
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE                                              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
    

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  
SÉANCE DU 02/03/2020 

  
 

ORDRE DU JOUR  
   
 

  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 
Direction de l'aménagement et du développement territorial 

Service ville et solidarités urbaines 
  

2020-3-1 Politique de la ville. Subvention départementale au titre du dispositif de "Soutien 
aux équipements de proximité". Convention avec la commune du Kremlin-
Bicêtre pour la création d'un espace jeunesse situé au 3, boulevard Chastenet 
de Géry à proximité du quartier d'habitat social des Barnufles. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale 
Secteur innovation territoriale et responsable 

  
2020-3-2 Dispositif départemental de "Soutien aux centres de santé et maisons de santé 

pluri-professionnelles en Val-de-Marne". 
    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'habitat 
Service aides individuelles au logement 

  
2020-3-3 Fonds de solidarité habitat - Remises gracieuses de dettes dans le cadre des 

aides à l'accès ou au maintien dans le logement. Novembre 2019 et janvier 2020. 
    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
Direction adjointe fonctionnelle 

  
2020-3-4 Accord-cadre relatif aux travaux divers d’éclairage public, de signalisation 

tricolore lumineuse, de réseaux électriques et de télécommunication sur les 
routes départementales du Val-de-Marne. 

    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

  
2020-3-5 Signature d’un accord-cadre à bons de commande relatif à une mission 

d’assistance technique pour l’entretien, la réparation, le remplacement partiel ou 
total d’éléments de charpente, de couverture et d’étanchéité des toitures-terrasse 
des bâtiments départementaux. 

    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des espaces verts et du paysage 
Service administratif et financier 

  
2020-3-6 Autorisation de signature des accords-cadres relatifs à l'aménagement d'aires de 

jeux, multisport et fitness - 2 lots. 
    
2020-3-7 Autorisation de sortie de l'inventaire et de l'actif du bilan du Département, des 

immobilisations corporelles relatives aux matériels horticoles acquis avant le 
1e  janvier 2016. 

    
2020-3-8 Convention avec l'association "Les Pionniers" pour la plantation d'un espace 

boisé sur le domaine départemental sis 36, rue Jean Baptiste Renoult à                
Ivry-sur-Seine. 

  



  Pôle architecture et environnement 
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement 

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 
  

2020-3-9 Autorisation de signer l’accord-cadre relatif aux prestations de contrôles de 
conformité des branchements à un réseau d’assainissement 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service du Patrimoine 

  
2020-3-10 Avenant n° 1 à la convention cadre relative à l’accès de l’ensemble éducatif, 

Collège Rol-Tanguy, École primaire et maternelle Marcel-Cachin, et Centre de 
loisirs de Champigny-sur-Marne. 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des finances et des marchés 
Service des marchés 

  
2020-3-11 Avenant n° 1 à la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle 

de légalité. 
    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-3-12 Produits dérivés MAC VAL - offre de carnets 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
Service appui ressources 

  
2020-3-13 Tarification des séjours et des prestations fournies par les villages vacances - 

Eté 2020 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
Service des sports 

  
2020-3-14 Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 1re répartition 2020 

(association concernée : VGA Saint-Maur) 
    
2020-3-15 Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau. 

2e répartition 2020 - (les associations concernées sont situées à Gentilly, Sucy-
en-Brie, Valenton, Villeneuve-le-Roi) 

    
2020-3-16 Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 

domaine sportif. 2e répartition 2020 – (les associations concernées sont situées 
à Arcueil et Bonneuil-sur-Marne) 

    
2020-3-17 Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 2e répartition 

2020. Conventions avec les associations sportives – (les associations 
concernées sont situées à Arcueil, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, 
Créteil, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, L’Haÿ-les-Roses, Maisons-
Alfort, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, 
Sucy-en-Brie, Villeneuve-Saint-Georges, Vincennes, Vitry-sur-Seine) 

    
2020-3-18 Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 

cadre de conventions annuelles – 1re répartition 2020 - (association concernée : 
Comité départemental de l’UNSS du Val-de-Marne sis à Créteil) 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la culture 
Service culturel 

  
2020-3-19 Avenants aux conventions 2020 avec les associations culturelles partenaires  – 

(les associations concernées sont situées à Alfortville, Arcueil, Chevilly-Larue, 
Créteil,  Ivry-sur-Seine, Orly, Vitry-sur-Seine et Paris)  



2020-3-20 Location de l’exposition "Quand ils ont su / Malika Doray », réalisée à partir de 
l'album de Malika Doray offert aux nouveaux-nés val-de-marnais en 2012 à la 
Ville d'Osny. 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Groupement 6 

  
2020-3-21 Convention d'utilisation hors temps scolaire de la salle de sport intégrée au 

collège Léon Blum à Alfortville 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction des archives départementales 
Service ressources-conservation 

  
2020-3-22 Convention avec la société JLA Productions pour le tournage de séquences de 

la série télévisée Astrid et Raphaëlle. 
  
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale 
Secteur parcours vers l'emploi 

  
2020-3-23 Groupement d’Intérêt Public (GIP) Cité des Métiers du Val-de-Marne : Versement 

de la subvention 2020. 
    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

  
2020-3-24 Autorisation de signature d’un marché relatif à une mission d’assistance 

technique, HQE et gestion des eaux pluviales pour l'opération de réhabilitation 
du collège Paul-Éluard à Bonneuil-sur-Marne. 

    
2020-3-25 Autorisation de signer deux accords-cadres à bons de commande relatifs à la 

maintenance et la vérification des systèmes de désenfumage et des installations 
d'alarme incendie dans divers bâtiments départementaux. 

    
2020-3-26 Maintenance et exploitation des installations de génie climatique dans divers 

bâtiments départementaux. Lot 1 : bâtiments centraux et divers 1 
  
  Pôle architecture et environnement 

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

  
2020-3-27 Approbation de l’individualisation du programme 2020 du compte 2315-12 relatif 

à la rénovation, la modernisation et l’adaptation du réseau d’assainissement 
départemental. 

  Pôle enfance et solidarités 
Mission hébergement logement 

  
  

2020-3-28 Convention avec l’association « TREMPLIN 94 – SOS FEMMES » en vue de la 
constitution et de la gestion sociale d’un parc de logements relais, en direction 
des femmes victimes de violence. 

 


