DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 01/03/2021
ORDRE DU JOUR

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service aménagement
2021-3-1

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'Action Foncière du Val-de-Marne
(SAF'94) pour un emprunt de 266 400 € destiné à l'acquisition d'un pavillon situé
10, avenue du Grand Val, parcelle cadastrée AH n° 138 d'une superficie de
453 m² (opération 707), à Sucy-en-Brie.

2021-3-2

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'Action Foncière du Val-de-Marne
(SAF'94) pour un emprunt de 432 000 € destiné à l'acquisition d'un bâtiment à
usage commercial élevé de deux étages, composé d'un local commercial et d'un
appartement, situé 114, rue Camille Desmoulins, parcelle cadastrée AC n° 326
d'une superficie de 660 m² (opération 693) à Arcueil.

2021-3-3

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'Action Foncière du Val-de-Marne
(SAF'94) pour un emprunt de 576 000 € destiné à l'acquisition d'une maison
d'habitation située 4, avenue Georges Foureau, parcelle cadastrée AL n° 408
d'une superficie de 1 098 m² (opération 688), au Plessis-Trévise.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale
Secteur parcours vers l'emploi

2021-3-4

Subvention Cité des Métiers du Val-de-Marne. Versement d’une avance au titre
de la subvention 2021 au Groupement d’intérêt public (GIP) Cité des Métiers du
Val-de-Marne.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2021-3-5

Accord-cadre à bons de commande relatif au traitement fichier accidents et
analyses accidentologiques avec la société COVADIS.

2021-3-6

Accord-cadre relatif aux prestations de surveillance, d’évaluation, d’études, de
contrôle et de suivi d’exécution de travaux sur le patrimoine ouvrages d’art (OA)
et voirie.

2021-3-7

Convention avec la Ville de Villejuif relative à l’utilisation de l’outil de coordination
des chantiers : OLIVIA.

2021-3-8

Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la sécurisation de la
traversée piétonne sur l’avenue du Président Wilson (RD 150) au droit de la
mairie de Gentilly.

2021-3-9

Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la sécurisation du
carrefour entre le boulevard du 25 août 1944 (RD 241) et la rue de la Résistance
à Fontenay-sous-Bois.

2021-3-10

Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la sécurisation du
carrefour entre la Route de Provins (RD 4) et les rues Danielle Casanova et du
Bois à Ormesson-sur-Marne.

2021-3-11

Programme de sécurité routière. Demande de subvention à la Région Île-deFrance pour la sécurisation de la route de Pompadour (RD 1) entre le chemin
des Bassins et la rue de Sully à Créteil.

2021-3-12

Programme de sécurité routière. Demande de subvention à la Région Île-deFrance pour la sécurisation du carrefour entre le boulevard de Verdun (RD 241)
et la rue Paul Bert à Fontenay-sous-Bois.
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2021-3-13

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’économie de la construction, la maîtrise
du coût global et l’assistance technique sur l’ensemble des prestations de travaux
dans le cadre du projet de reconstruction du collège Saint-Exupéry à Ormessonsur-Marne.

2021-3-14

Autorisation de signature d’un marché relatif à une mission OPC dans le cadre
de la réhabilitation du collège Paul Eluard à Bonneuil-sur-Marne.

2021-3-15

Création d’une Unité Centrale de Production sur le domaine de Chérioux à Vitrysur-Seine. Lot n°7: Cloisons Isothermes et production frigorifique.
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2021-3-16

Barème tarifaire 2021 de la Roseraie départementale du Val-de-Marne (située à
L’Haÿ-les-Roses) relatif aux droits d’entrée, aux visites commentées et aux
produits de la boutique.
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2021-3-17

Subvention de la Métropole du Grand Paris pour des travaux sur les digues :
reconstruction de l’ouvrage anti-crue situé quai de la Pie à Saint-Maur-desFossés et fermeture définitive de 12 ouvertures batardables.

2021-3-18

Subvention de la Métropole du Grand Paris pour des travaux sur les digues :
réhabilitation d’une murette anti-crue, de son perré et de l’ensemble des
ouvertures batardables du quai Pompadour à Choisy-le-Roi.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine

2021-3-19

Relocalisation provisoire du collège Saint-Exupéry de Vincennes. Convention
d'occupation temporaire du domaine public de la Ville de Paris en partie Nord du
Cours des Maréchaux.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2021-3-20

Catalogue de l'exposition BISCH et CHARDON au MAC/VAL : Convention de
coédition entre le Département du Val-de-Marne pour son musée, le MAC/VAL Musée d'art contemporain du Val-de-Marne - et la maison d'édition
CONNOISSEURS. Tarification du catalogue de l'exposition.

2021-3-21

MAC VAL - Exercice 2021 - Subventions de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d'Île-de-France (Ministère de la Culture), de l'Institut Français
(Ministère des Affaires étrangères), de la Direction générale des patrimoines
(Ministère de la Culture), du Commissariat général à l'égalité des territoires, de
la Région Île-de-France et de la Commission Européenne.

Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service culturel
2021-3-22

Aide à l'activité artistique pour les associations musicales - 1re session 2021 - (les
associations concernées sont situées à Cachan, Ivry-sur-Seine, Sucy-en-Brie,
Vincennes et Vitry-sur-Seine)

2021-3-23

Subvention départementale de fonctionnement pour l’année 2021 à la SCOP
SARL Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre dramatique national du Val-deMarne.
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2021-3-24

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif - 1re répartition 2021 - (les associations concernées sont situées
à Fontenay-sous-Bois, Sucy-en-Brie et Thiais)

2021-3-25

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 2 e répartition 2021 - (les
associations concernées sont situées à Bonneuil-sur-Marne, Charenton-lePont, Chevilly-Larue et Sucy-en-Brie)
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 5

2021-3-26

Convention 2020/2023 d'utilisation hors temps scolaire du gymnase intégré au
collège Josette et Maurice Audin à Vitry-sur-Seine.

2021-3-27

Répartition des charges entre le lycée Adolphe Chérioux, le collège Adolphe
Chérioux à Vitry-sur-Seine et le Département du Val-de-Marne. Convention
2021.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier

2021-3-28

Ajustement de la dotation globale de fonctionnement des collèges publics du Valde-Marne pour l'année 2021

2021-3-29

Convention avec la Région Ile-de-France relative à la gestion des cités mixtes
régionales implantées dans le Val-de-Marne -. (Elles sont situées à Nogent-surMarne, Villeneuve-le-Roi et Vincennes)
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges

2021-3-30

Modification des secteurs scolaires des collèges Paul Langevin (Alfortville),
Léon Blum (Alfortville), Henri Barbusse (Alfortville), Blaise Cendrars (BoissySaint-Léger), Paul Eluard (Bonneuil-sur-Marne), Paul Vaillant-Couturier
(Champigny-sur-Marne), Molière (Chennevières-sur-Marne), Janusz Korczak
(Limeil-Brévannes), Fernande Flagon (Valenton) et Pierre Brossolette
(Villeneuve-Saint-Georges).
Pôle éducation et culture
Direction des archives départementales
Service ressources-conservation

2021-3-31

Tarification des ouvrages et prestations des Archives départementales (située à
Créteil)

2021-3-32

Travail de mémoire : subvention à des projets culturels portés par des
associations et des villes.(il s’agit de l’association EYENA à Ivry-sur-Seine)
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service administratif et financier

2021-3-33

Autorisation préalable de souscrire un accord-cadre relatif à la publication par
l'intermédiaire d'un prestataire d'annonces d'offres d'emplois pour le Conseil
départemental du Val-de-Marne.

2021-3-34

Autorisation préalable de souscrire un accord-cadre relatif au nettoyage des
locaux du MAC/VAL, Musée d'art contemporain du Val-de-Marne.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des relations à la population

2021-3-35

Subvention à l’association « Tremplin 94 – SOS Femmes » pour
l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales dans le cadre
du dispositif « Téléphone Grave Danger ».
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales

2021-3-36

Action Internationale. Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la
Province de Yen Baï au Vietnam. Avenant n° 3 à la convention pour la mise en
œuvre des ateliers « Action Vietnam Environnement – renforcement des
capacités » (AVEC).
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service culturel

2021-3-37

Aide au développement artistique et Aide à l’activité artistique des équipes
artistiques indépendantes domiciliées en Val-de-Marne – 2021- (les associations
sont situées à Alfortville, Arcueil, Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue,
Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le
Kremlin-Bicêtre, Le Perreux-sur-Marne, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maurdes-Fossés, Villejuif, Vincennes et Vitry-sur-Seine
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier

2021-3-38

Subvention de fonctionnement pour les écoles maternelle et élémentaire
DECROLY à Vincennes- Année 2021.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service aménagement

2021-3-39

Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) départementale Chérioux à Vitry-surSeine - Convention d'occupation précaire de locaux dans le bâtiment B.
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2021-3-40

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) pour les contrôles de 1 000 branchements situés ru de la Lande - 3ème
campagne. (convention n° 1091200)

