
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE                                              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  
SÉANCE DU 22/06/2020 

  
ORDRE DU JOUR  

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-9-1 Mise en œuvre du plan d’actions pour une agriculture en transition. Convention 

2020 avec l’association Agrof’île-Agroforesterie/Sols vivants en Île-de-France. 
(sise à Fleury-en-Bière 6 77° 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-9-2 Avenant à la convention d'objectifs et de moyens 2019-2020-2021 avec la 

Fondation Agir Contre l'Exclusion Val-de-Marne (FACE 94 sise à Bonneuil-sur-
Marne). 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-9-3 Convention de financement avec la Région Île-de-France pour la réalisation 

d’une action de sensibilisation à la sécurité routière en faveur des collégiens val-
de-marnais. 

    
  Pôle architecture et environnement 

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

  
2020-9-4 Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

(AESN) pour le suivi de la qualité des cours d’eau du Val-de-Marne (convention 
n° 1088374). 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la culture 
Service culturel 

  
2020-9-5 Aide à l’activité artistique pour les associations musicales- subventions 2020 - 

2e session. - (association concernée : Chœur Les Migrateurs pour le projet « 
Requiem de Verdi » (Champigny-sur-Marne) 

    
2020-9-6 Prêt de l'exposition « Le Nid » à la Ville de Gentilly. 
    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-9-7 Tarification des séjours et prestations annexes offertes par les villages 

vacances : hiver 2020/2021. 
    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-9-8 Subventions de fonctionnement 2020 à l’Ecole de la Deuxième Chance du Val-

de-Marne. Convention avec E2C 94 (sise à Orly) 
  



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

Service des sports 
  

2020-9-9 Attribution des subventions de fonctionnement versées aux associations 
sportives locales – 2e répartition 2020 (les associations concernées se situent à 
Fontenay-sous-Bois) 

    

2020-9-10 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. 2e répartition 2020 (les associations concernées 
sont situées à Créteil, Gentilly et Thiais) 

    

2020-9-11 Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau. 
6e répartition 2020. (associations concernée : VAN THUYNE TKD à Gentilly) 

    

2020-9-12 Subventions pour l'organisation de stages de formation et de perfectionnement 
de cadres dans le domaine sportif. 2e répartition 2020 – (les associations 
concernées sont situées à Gentilly) 

    

2020-9-13 Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 6e répartition 2020 – (les 
associations concernées sont situées à Bry-sur-Marne, Chevilly-Larue, Créteil, 
Gentilly, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Saint-Maur-des-Fossés, Vitry-
sur-Seine) 

    

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

Service administratif et financier 
  

2020-9-14 Signature de l'accord-cadre relatif aux prestations d’assistance technique et de 
maintien en service des équipements numériques des collèges du Val-de-Marne 
et la fourniture des pièces détachées. 

    

  Pôle enfance et solidarités 
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse 

Service prévention 
  

2020-9-15 Convention annuelle 2020 avec l’Association EMA (sise à La Courneuve – 93): 
Accompagnement professionnel des jeunes diplômés de l’Aide Sociale à 
l’Enfance vers l’alternance ou l’emploi direct. 

    

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

Service de la jeunesse 
  

2020-9-16 Subventions de fonctionnement aux Espaces Dynamiques d’Insertion « EDI ». 
Conventions avec les associations porteuses – Action Prévention Sport, FAIRE 
et la Ferme du Parc des Meuniers. 

  

  Pôle relations humaines et à la population 
Direction des ressources humaines 

Service prévision ressources humaines 
  

2020-9-17 Fixation d'un barème pour les prestations réalisées en régie. 
    

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

Service administratif et financier 
  

2020-9-18 Concessions de logement accordées aux personnels des collèges publics du 
Val-de-Marne. Renouvellement, à compter du 1er septembre 2019, des 
concessions par nécessité absolue de service. Attribution des conventions 
d’occupation précaire pour l’année 2019/2020. 

  



  Pôle éducation et culture 
Direction des affaires européennes et internationales 

Service des relations internationales 
  

2020-9-19 Aide d’urgence Covid 19 - Subvention pour des projets associatifs au titre de 
l’action internationale et soutien à notre partenaire institutionnel nigérien, Ville de 
Zinder – (les associations sont situées à Arcueil, Champigny-sur-Marne, 
Chennevières-sur-Marne, Créteil, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Limeil-
Brévannes et Paris 

 


