
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE                                              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
  
   

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  
SÉANCE DU 08/06/2020 

  
ORDRE DU JOUR  

   
  

  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale 

Secteur parcours vers l'emploi 
  

2020-8-1 Politique départementale de sécurisation des parcours des publics éloignés de 
l’emploi. Soutien à l’association SYSTEMATIC Paris-Région (sise à Palaiseau) 
pour l’accès à la qualification et à l’emploi dans le domaine du Numérique 

    
2020-8-2 Politique départementale de sécurisation des parcours des publics éloignés de 

l'emploi. Soutien financier à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Val-de-
Marne dans le cadre d'un plan d'action. Convention d'objectifs et de moyens 
2020. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'habitat 
Service aides individuelles au logement 

  
2020-8-3 Convention avec l'association départementale d'information sur le logement 

(ADIL94 sise à Créteil) relative à la subvention de fonctionnement pour l'année 
2020. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-8-4 Renouvellement de la convention avec l’Observatoire National Interministériel de 

la Sécurité Routière relative à l’accès, la correction et l’exploitation des certaines 
données du fichier national des accidents corporels. 

    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des espaces verts et du paysage 
Service administratif et financier 

  
2020-8-5 Politique départementale des espaces naturels sensibles - Subvention à 

l’Etablissement public d’aménagement Orly Rungis-Seine Amont pour la 
renaturation des berges de l’Yerres et l’aménagement d’une plaine inondable à 
Villeneuve-Saint-Georges (quartier Belleplace-Blandin) – Réalisation d’une 
étude paysagère et écologique ensemblière. 

    
  Pôle architecture et environnement 

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

  
2020-8-6 Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

(AESN) pour l’équipement de 6 déversoirs d’orage sur les communes de 
Charenton-le-Pont, Saint-Maurice, Choisy-le-Roi et Limeil-Brévannes 
(convention n° 1087486). 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction de l'autonomie 
Service information coordination et évaluation 

  
2020-8-7 Convention relative aux modalités de fonctionnement et de financement de 

l'Espace Autonomie 6 (sis à Chevilly-Larue) du secteur gérontologique 6 par le 
Département du Val-de-Marne. 

  



  Pôle autonomie, finances et administration 
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 

Service du Patrimoine 
  

2020-8-8 Champigny-sur-Marne - RD 145-EX RD 7- Désaffection du domaine public 
routier - déclassement du domaine public routier : - classement dans le domaine 
privé départemental ; - avenue Mitterrand - rue des Hauts Perreux. 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la culture 
Service archéologie 

  
2020-8-9 Renouvellement de la convention avec le Centre national de la recherche 

scientifique (CNRS), agissant au nom et pour le compte du groupement de 
service (GDS) n° 3378 intitulé Fédération et Ressources sur l’Antiquité 
(FRANTIQ).  

    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la culture 
Service culturel 

  
2020-8-10 Contrat Territoire-Lecture 2019-2021 liant l'État et le Département du Val-de-

Marne. Demande de subvention pour l'année 2020. 
    
2020-8-11 Demande de subvention pour l’année 2020 dans le cadre du Protocole d’accord 

Musique 2019-2021 entre le Département et l’État. 
    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-8-12 Bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème de la solidarité dans 

le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2020 -1re répartition 
– (les associations sont situées à Champigny-sur-Marne, Créteil, Maisons-
Alfort, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-sur-Seine) 

    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-8-13 Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de matériel 

destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 1re répartition 2020 – 
(associations concernées : Comité départemental de tir à l’arc du VDM sis à 
Chennevières-sur-Marne et le Comité départemental de badminton du VDM sis 
à Créteil) 

    
2020-8-14 Subventions aux comités sportifs ou associations départementales pour 

l'acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations 
sportives qui leur sont affiliées. 1re répartition 2020 (les associations concernées 
sont situées à Champigny-sur-Marne, Gentilly, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-
Marne, Orly, Thiais, Villeneuve-Saint-Georges) 

    
2020-8-15 Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 

domaine sportif. 5e répartition 2020 – (les associations concernées sont situées 
à Créteil, Fontenay-sous-Bois, L’Haÿ-Les-Roses, Sucy-en-Brie) 

    
2020-8-16 Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 5e répartition 2020 – ((es 

associations concernées sont situées à Champigny-sur-Marne, Joinville-le-
Pont, L’Haÿ-Les-Roses) 

    
  



  Pôle enfance et solidarités 
Direction de l'action sociale 

  
  

2020-8-17 Avenant n° 2 à la convention de gestion du revenu de solidarité active. 
    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction de la logistique 
Service administratif et financier 

  
2020-8-18 Autorisation préalable de souscrire les accords-cadres relatifs à la fourniture, 

l’installation de mobilier dans les collèges du Département du Val-de-Marne. 
    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des finances et des marchés 
  
  

2020-8-19 Soutien aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
publics. Avances de trésorerie 

    
 
 


