
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE                                              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
  
  
  

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  
SÉANCE DU 04/05/2020 

  
ORDRE DU JOUR  

  
  

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

Direction adjointe fonctionnelle 
  

2020-6-1 Convention financière avec l’Agence de Financement des Infrastructures de 
Transport de France (AFITF) pour la création d'une nouvelle passerelle sur la 
Marne entre Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-6-2 Accord-cadre relatif à la maintenance des équipements dynamiques de 

régulation du trafic. 
    
2020-6-3 Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de 14 points d’arrêt de la 

ligne de bus RATP 317 sur les communes de Créteil, Saint-Maur-des-Fossés 
et Joinville-le-Pont. Convention de financement avec le Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France pour les travaux. 

    
2020-6-4 Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de 3 points d’arrêts bus et 

la réfection d’un couloir bus sur la commune de Créteil. Convention de 
financement avec le Syndicat des Transports d’Ile de France pour les travaux 

    
  Pôle architecture et environnement 

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

  
2020-6-5 Individualisation du programme 2020 du compte 2315-417 « Autocontrôle du 

système de collecte des effluents du Val-de-Marne » - (villes concernées : 
Chevilly-Larue ;Choisy-le-Roi ; Gentilly ;Ivry-sur-Seine ;Joinville-le-Pont ; 
Nogent-sur-Marne) 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service du Patrimoine 

  
2020-6-6 Parcelle O 59 - 5 Boulevard Rabelais à Saint-Maur-des-Fossés. Cession à M. 

Louis MARQUES représentant la SCI Isabelle. 
    
2020-6-7 Vincennes RD 143 EX RD 43 régularisation foncière rue de France –parcelles L 

124-43-44. Acquisition groupe FAYAT CONSTRUCTION IDF –SCCV 
VINCENNES 64 DEFRANCE. 

    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-6-8 Acquisitions 2020 du MAC VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne 

(Vitry-sur-Marne). 2ème série. 
    



  Pôle éducation et culture 
Direction de la culture 

Service culturel 
  

2020-6-9 Aide à la pratique artistique musicale en lien avec la création – 1ère session 2020 
- (villes concernées : Arcueil ; Cachan ; Chevilly-Larue ;Créteil ;Fresnes ; 
Ivry-sur-Seine ; Nogent-sur-Marne ; Orly ; Rungis ; Saint-Maur-des-Fossés ; 
Vitry-sur-Seine) 

    
2020-6-10 Aides à l’activité artistique des scènes publiques de proximité - subventions 

2020- (villes concernées : Ablon-sur-Seine ; Alfortville ; Arcueil ; Boissy-
Saint-Léger ; Bonneuil-sur-Marne ; Cachan ; Champigny-sur-Marne ; 
Charenton-le-Pont ; Chevilly-Larue ; Choisy-le-Roi ; Fontenay-sous-Bois ; 
Fresnes ; Gentilly ; Ivry-sur-Seine ; Le Kremlin-Bicêtre ; Le Perreux-sur-
Marne ; Maisons-Alfort ; Nogent-sur-Marne ; Orly ; Rungis ; Saint-Maur-des-
Fossés ; Sucy-en-Brie ; Villiers-sur-Marne ; Villejuif ; Villeneuve-Saint-
Georges ; Vincennes ; Vitry-sur-Seine) 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Groupement 5 

  
2020-6-11 Avenant à la convention de mise à disposition de l’Etat de l’ancien collège 

Gustave Monod à Vitry-sur-Seine pour l’hébergement de migrants pris en 
charge par l’association Coallia. Prolongation jusqu'au 31 mars 2019. 

    
2020-6-12 Avenant n°2 à la convention de mise à disposition de l’Etat de l’ancien collège 

Gustave Monod à Vitry-sur-Seine pour l’hébergement de migrants pris en 
charge par l’association Coallia. Prolongation jusqu’au 29 avril 2019. 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Service du projet éducatif 

  
2020-6-13 Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l’année scolaire 

2019-2020 – 2e appel à projets – (collèges concernés : Alfortville, Champigny-
sur-Marne, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Le Kremlin-Bicêtre, Le 
Plessis-Trévise, Maisons-Alfort, Villejuif, Vincennes, Vitry-sur-Seine) 

    
2020-6-14 Subvention de fonctionnement aux associations sportives des collèges publics 

du Val-de-Marne – 2018-2019 
    
2020-6-15 Subventions aux foyers socio-éducatifs des collèges publics du Val-de-Marne 

(2018-2019) 
    
  Pôle relations humaines et à la population 

  
2020-6-16 Convention entre le Département du Val-de-Marne et la Société du Grand Paris 

portant renouvellement de la mise à disposition d'un agent départemental. 
  
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'habitat 
Service aides individuelles au logement 

  
2020-6-17 Aide à la rénovation énergétique du parc privé Avenant n°1 au contrat de 

partenariat avec l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) relatif au programme 
"Habiter Mieux" année 2019-2020. 

    
 
 
  

  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 



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

  
2020-6-18 Fonds "mobilités actives - continuités cyclables" Réponse à l'appel à projet 

"mobilités actives - continuités cyclables" publié par le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire (villes concernées : Ablon-sur-Seine et Créteil) 

  
 

  Pôle architecture et environnement 
Direction des espaces verts et du paysage 

Service administratif et financier 
  

2020-6-19 Création d'un périmètre d'Espace Naturel Sensible (ENS) avec zone de 
préemption sur le Bois Saint-Martin au Plessis-Trévise et Villiers-sur-Marne. 
Délégation du droit de préemption ENS à l'Agence des Espaces Verts (AEV) de 
la Région Ile-de-France. Approbation du périmètre ENS et de sa zone de 
préemption définitifs. 

    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-6-20 Devenir des matériels Ordival à la fin de la scolarité de 3ème - année 2020. 
    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-6-21 Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau. 

5e répartition 2020 (association concernée : Sucy judo) 
    
2020-6-22 Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 

domaine sportif. 4e répartition 2020. (Les associations concernées sont situées 
à : Cachan ; Créteil et Sucy-en-Brie) 

    
2020-6-23 Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 4e répartition 2020 (Les 

associations concernées sont situées à : Bonneuil-sur-Marne ; Champigny-
sur-Marne ; Chevilly-Larue ; Fontenay-sous-Bois ; Saint-Maur-des-Fossés 
et Sucy-en-Brie) 

    
2020-6-24 Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique 

sportive des handicapés. 3e répartition 2020 (association concernée : ASPAR 
Créteil) 

    
2020-6-25 Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 4e répartition 

2020. Convention avec une association sportive. Avenant à la convention avec 
l’Association sportive amicale de Maisons-Alfort. 

    
2020-6-26 Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 

cadre de conventions annuelles – 3e répartition 2020 – (les associations 
concernées sont : l’Académie sporting Club Champigny (section taekwondo) et 
l’Amicale de Maisons-Alfort) 

  
  Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
  
  

2020-6-27 Modification de la sectorisation 2020. Secteurs scolaires des collèges Paul 
Langevin et Léon Blum à Alfortville, Henri Wallon et Georges Politzer à Ivry-
sur-Seine. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 



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

  
2020-6-28 Appel à projets de l’état « Fonds Mobilités Actives – Continuités Cyclables ». 

Convention de financement avec l’État pour la création de pistes cyclables 
bidirectionnelles sur les ponts Nelson Mandela (RD 154 A et RD 154 B) et accès 
aux berges de Seine via une rampe, entre les villes de Charenton-le-Pont et 
Ivry-sur-Seine et la création d’une « voie verte » sur la RD 101 à Bonneuil-sur-
Marne et Limeil-Brévannes, sur le territoire du Val-de-Marne. 
  

  Pôle éducation et culture 
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 

Service des sports 
  

2020-6-29 Attribution des subventions de fonctionnement versées aux associations 
sportives locales pour l’année 2020. 1ère répartition. Convention avec l’Entente 
sportive de Vitry. 

  
  Pôle enfance et solidarités  
2020-6-30 Versement d'une aide exceptionnelle à l'association Emmaüs et au Comité 

Français de Secourisme Champigny Joinville intervenant auprès des 
populations touchées par le COVID 19. 

  

 


