
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE                                              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
  
  

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  
SÉANCE DU 25/05/2020 

  
ORDRE DU JOUR 

  
  

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

Service aménagement 
  

2020-7-1 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-
Marne (SAF’94) pour un emprunt de 288 000 € destiné à l’acquisition d’un 
pavillon situé 65, rue des Hauts de Bonne Eau, parcelle cadastrée BO n° 238 
d’une superficie de 614 m² à Champigny-sur-Marne (opération 691). 

    
2020-7-2 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-

Marne (SAF’94) pour un emprunt de 685 835 € destiné à l’acquisition d’un 
pavillon situé 63, rue Jean Jaurès, parcelle cadastrée AB n° 181 d’une superficie 
de 104 m², d’un ensemble de 10 boxes situé 1 bis rue Juliette de Wills, parcelle 
cadastrée AB n° 152 d’une superficie de 251 m² et d'un second pavillon situé 61 
rue Jean Jaurès, parcelle cadastrée AB n° 104 d’une superficie de 501 m² à 
Champigny-sur-Marne (opération 698). 

    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des espaces verts et du paysage 
Service administratif et financier 

  
2020-7-3 Autorisation aux associations val-de-marnaises d’implantation de ruchers sur les 

parcs départementaux. Convention-type d’autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public départemental. 

    
2020-7-4 Avenant n° 1 à la convention de gestion conclue entre le Département du Val-

de-Marne et la Ville de Valenton, permettant d'assurer une gestion de qualité 
pour les espaces aménagés sur le territoire de la commune de Valenton dans le 
cadre du projet de la coulée verte La Tégéval. 

    
2020-7-5 Manifestations ponctuelles organisées par les villes, les associations ou les 

établissements scolaires val-de-marnais dans les parcs départementaux. 
Approbation des conventions-types d’autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public. 

    
  Pôle architecture et environnement 

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

  
2020-7-6 Autorisation de signer le marché relatif au curage et entretien des réseaux 

d’assainissement, des stations électromécaniques et des bassins à ciel ouvert à 
vocation d’assainissement. 

    
 
  

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

Service des sports 
  

2020-7-7 Subventions pour l'organisation de stages de formation et de perfectionnement 
de cadres dans le domaine sportif. 1re répartition 2020 (association concernée : 
Entente sportive de Vitry) 

    
2020-7-8 Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 

cadre de conventions annuelles - 5e répartition 2020 (les associations concernées 
sont situées à Gentilly, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne et Valenton) 

    
  
 
 

 
 
 



 
Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Groupement 4 

  
2020-7-9 Contrat de location de places de parking du collège Rosa Parks à Gentilly à 

l'entreprise ALEHOS Développement. 
    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-7-10 Abondement au collège Desnos d'Orly pour accompagner les projets liés à la 

dynamique de l'espace parents. 
    
  Pôle enfance et solidarités 

. 
  
  

2020-7-11 Rapport d'exécution 2019 de la Convention d'Appui à la Lutte contre la Pauvreté 
et d'accès à l'Emploi (CALPAE). 

    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction de la logistique 
Service administratif et financier 

  
2020-7-12 Autorisation préalable de souscrire plusieurs accords-cadres issus d’une 

consultation relative à la fourniture et la livraison de fruits et légumes pour le 
groupement de commandes départemental. 

    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction des relations à la population 
  
  

2020-7-13 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 aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'aménagement et du développement territorial 
Service aménagement 

  
2020-7-14 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-

Marne (SAF’94) pour un emprunt de 360 000 € destiné à l’acquisition d’un 
pavillon situé 10 voie Rameau, parcelle cadastrée AM n° 266 d’une superficie de 
1 145 m² à Vitry-sur-Seine (opération 694). 

    
2020-7-15 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-

Marne (SAF’94) pour un emprunt de 367 200 € destiné à l’acquisition d’un 
pavillon situé 24 Sentier des Simonettes parcelle cadastrée BN n° 154 d’une 
superficie de 613 m² (opération 664) et des lots n° 1 (maison) et 7 et 9 
(emplacements de parkings) situés 77 rue des Hauts de Bonne Eau parcelle 
cadastrée BP n° 146 d’une superficie de 668 m² (opération 705) à Champigny-
sur-Marne. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-7-16 Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables. Actualisation du document 

stratégique cyclable pour la période 2020-2023. Demandes de subvention à la 
Région Île-de-France pour les opérations d’aménagement cyclables. 

    
  
 
 

 
 
 
 
 



Pôle architecture et environnement 
Direction des bâtiments 

Service administratif et financier 
  

2020-7-17 Création d’une crèche de 60 berceaux, sise 23 avenue du 8 mai 1945 à Limeil-
Brévannes. Autorisation de signature de toute demande afférente à l'occupation 
du sol pour la construction de la crèche.  

    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la culture 
Service culturel 

  
2020-7-18 Exercice 2020 Subvention du Ministère de la Culture pour le Service culturel, 

dans le cadre du dispositif « Premières Pages ». 
    
  Pôle enfance et solidarités 

. 
  

2020-7-19 Versement d'une subvention d'urgence au Comité Français de Secourisme du 
Val-de-Marne. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'aménagement et du développement territorial 
Service ville et solidarités urbaines 

  
2020-7-20 Subventions du Conseil départemental dans le cadre du dispositif 

« encouragement des initiatives de proximité ».(villes concernées : Alfortville, 
Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-
Marne, Chennevières-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-
Bois, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, L’Haÿ-Les-Roses, Limeil-
Brévannes, Le Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort, Orly, Saint-Maur-des-
Fossés, Thiais, Valenton, Villejuif, , Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-
Marne, Vitry-sur-Seine) 

    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-7-21 Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 1re répartition 2020 
  (villes concernées : Alfortville, Cachan, Champigny-sur-Marne, Choisy-le-

Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le 
Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort, Orly, Sucy-en-Brie, Villeneuve-Saint-
Georges, Villiers-sur-Marne, Vitry-sur-Seine) 
 

  Pôle éducation et culture 
Direction de l'éducation et des collèges 

Service administratif et financier 
  

2020-7-22 Concessions de logement accordées aux personnels des collèges publics du 
Val-de-Marne. Renouvellement, à compter du 1er septembre 2018, des 
concessions par nécessité absolue de service. Attribution des conventions 
d’occupation précaire pour l’année 2018/2019  

    
  Pôle enfance et solidarités 

. 
  

2020-7-23 Mise à disposition temporaire d'agents de la CPAM intervenant en PMI. Avenant 
n° 3 à la convention d’habilitation et ses annexes relatives aux activités de 
Protection Maternelle et Infantile et de Planification et d’Éducation Familiale 
réalisées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne. 

    
2020-7-24 Prolongation de la modification temporaire du règlement du Fonds Unique de 

Solidarité. 
  

 


