
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE                                              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  
SÉANCE DU 10/02/2020 

  
ORDRE DU JOUR  

   
  

  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements 

Direction adjointe fonctionnelle 
  

2020-2-1 Accords-cadres relatifs à la fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux 
enrobés sur les routes départementales du Val-de-Marne. 

    
2020-2-2 Programme d’aide aux projets locaux – vélos, routes. Schéma Départemental 

des Itinéraires Cyclables. Convention avec Valophis Habitat. Création de 
stationnements vélos sécurisés dans 5 résidences du Val-de-Marne 
(Champigny-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Nogent-sur-Marne, Valenton). 

    
2020-2-3 Programme d'aménagement pour les modes actifs n° 23 621 23 151.3N. Schéma 

Départemental des Itinéraires Cyclables. Convention financière avec la Région 
Île-de-France pour la création d'un itinéraire cyclable au carrefour 
RD 208/RD 117 à Chevilly-Larue et pour la mise en place de compteurs vélos 
permanents et de Totem pour la période 2019/2022 sur le territoire du Val-de-
Marne. 

    
2020-2-4 Programme de sécurité routière. Convention financière avec la Région Île-de-

France pour la sécurisation de deux passages piétons sur la RD 6 à Maisons-
Alfort. 

    
2020-2-5 Programme de travaux de sécurité. Convention financière avec Région Île-de-

France pour la sécurisation du carrefour entre l’avenue Jean-Jaurès (RD 86) et 
l’avenue Anatole France (RD 152) à Choisy-le-Roi. 

    
2020-2-6 Réaménagement du Pont de Nogent. Passerelle piétons cycles sur la Marne. 

Convention financière avec la Région Île-de-France au titre du Plan Vélo régional. 
    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

  
2020-2-7 Création d'une salle informatique de secours dite salle blanche ou "Data Center" 

intégrant une PMI sur un terrain départemental situé 10 Chemin des Bassins à 
Créteil. Autorisation de signature de toute demande d'autorisation d'occupation 
des sols. 

    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des services de l'environnement et de l'assainissement 
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 

  
2020-2-8 Autorisation de signer l’accord-cadre relatif à la fourniture, la maintenance et aux 

travaux de réparation des équipements de pompage des stations du réseau 
d’assainissement géré par le Département du Val-de-Marne. 

    
2020-2-9 Autorisation de signer les accords-cadres relatifs à la fourniture de matériel 

électromécanique, hydraulique et de mesure. 
    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service du Patrimoine 

  
2020-2-10 Désaffectation et déclassement du domaine public départemental du bien 

immobilier situé 46, rue Jules Lagaisse et 51, boulevard de Stalingrad à Vitry-
sur-Seine, cadastré section AM n° 113. 

    
2020-2-11 VITRY-SUR-SEINE, 94400 : 5, rue des Granges. Convention d’occupation à titre 

précaire et onéreux du logement de fonction au profit de Mme Julie Latrille. 
    



  Pôle éducation et culture 
Direction de la culture 

Service culturel 
  

2020-2-12 Convention type fixant les conditions de prêt du matériel faisant partie du fablab 
itinérant « Mallapixels » aux collectivités et structures culturelles du Val-de-
Marne. 

    
2020-2-13 Location de l’exposition « Ce matin » à la Ville de Saint-Ouen-l’Aumône. 
    
2020-2-14 Prêt de l'exposition « Doux rêveurs » à la Ville de Chennevières-sur-Marne. 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Service du numérique pour l'éducation 

  
2020-2-15 Convention relative aux modalités de transfert des responsabilités en matière 

d’acquisition et de maintenance des équipements et infrastructures informatiques 
des collèges du Val-de-Marne entre l’Académie de Créteil et le Département. 

    
  Pôle enfance et solidarités 

Direction de l'action sociale 
Service insertion 

  
2020-2-16 Subvention dans le cadre de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et 

d’accès à l’emploi pour les années 2020 à 2022 à l’Association « SOLINUM » 
(sise à Bordeaux) pour le projet Soliguide.fr. 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service du Patrimoine 

  
2020-2-17 Chevilly-Larue Protocole d'accord pour la réalisation des travaux de 

construction du bassin de stockage de la ZAC des Meuniers. 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la culture 
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL 

  
2020-2-18 Exposition Brognon Rollin : Convention entre le Département du Val-de-Marne 

pour son musée, le MAC/VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-Marne et le 
BPS22, Musée d'art de la Province de Hainaut, à Charleroi (Belgique). 
Tarification du catalogue de l'exposition. 

   Pôle architecture et environnement 

Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

 
2020-2-19 Convention de partenariat public-public pour la réalisation d'un plan d'adaptation 

du patrimoine bâti au dérèglement climatique 
 


