DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 14/12/2020
ORDRE DU JOUR

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service aménagement
2020-17-1

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne
(SAF’94) pour un emprunt de 226 800 € destiné à l’acquisition d’une maison
d’habitation située 101 bis rue de Bicêtre, parcelle cadastrée H n° 135 d’une
superficie de 369 m² (opération 670), à L’Haÿ-les-Roses.

2020-17-2

Convention avec l’association Cancer Campus portant sur le programme
d'actions 2020.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale
Secteur innovation territoriale et responsable

2020-17-3

Dispositif de soutien aux programmes d’actions des structures de l’économie
sociale et solidaire. Convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Les
Robins des Bordes ».

2020-17-4

Politique départementale en faveur de l’Enseignement supérieur et de la
recherche. Attribution du Prix de l’Université du Conseil départemental du Valde-Marne pour l’édition 2020.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2020-17-5

Accord de confidentialité entre la Régie Autonome des Transports Parisiens
(RATP) et le Département du Val-de-Marne.

2020-17-6

Accord-cadre relatif à l’Assistance à Maîtrise d'ouvrage (AMO) et
ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) pour les projets de la DTVD.

2020-17-7

Convention de remise en gestion ultérieure des aménagements réalisés sur les
RD 127 A et B, avenue Raspail, avenue Gallieni, rue Frérot et rue d’Arcueil à
Gentilly, avec l’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre
(EPT 12).

2020-17-8

Convention subséquente à la convention cadre avec la Société du Grand Paris
(approuvée par la délibération Conseil départemental n° 2014-2 – 2.2.15 du 27
janvier 2014) relative au financement des travaux pour la mise en compatibilité
du réseau 81414 du Département du Val- de-Marne nécessaire à la réalisation
du tronçon 2 de la ligne 15 Sud (Pont de Sèvres - Noisy-Champs) du Grand Paris
Express.

2020-17-9

Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la sécurisation de
l’avenue du Bac (RD 123) entre la rue du Caporal Peugeot et le pont de
Chennevières à Saint-Maur-des-Fossés.

2020-17-10

Programme du T1 à l'Est - Val-de-Fontenay. Prolongement du tramway T1 de
Bobigny à Val-de-Fontenay. Convention de financement n° 3 relative à la phase
travaux (REA 3).

2020-17-11

Projet TZen 5 Trois conventions de financement des études opérationnelles, des
acquisitions foncières et des travaux préparatoires et anticipés.
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2020-17-12

Accord-cadre à bons de commande multi-attributaires relatif aux vérifications
périodiques des installations électriques et gaz, appareils de levage, systèmes
de sécurité incendie et paratonnerres.

2020-17-13

Création d’une Unité Centrale de Production sur le Domaine Chérioux à Vitrysur-Seine.

2020-17-14

Travaux de réaménagement des bâtiments 1, 2 et 3 du collège Molière à
Chennevieres-sur-Marne (94430). Lot n° 6 – Bâtiments provisoires.
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2020-17-15

Convention portant définition de répartition de la maîtrise d’ouvrage pour la
réalisation d’un city-stade aux abords du collège Molière à Ivry-sur-Seine avec la
Ville d’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

2020-17-16

Autorisation de signer l’accord-cadre relatif aux prestations de services
météorologiques et viabilité routière.

2020-17-17

Convention avec la commune de Choisy-le-Roi relative à la mise à disposition du
public d’un service de passeur de rives - année 2020.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie
Service de l'offre médico-sociale

2020-17-18

Individualisation du programme pluriannuel consacré aux subventions
d’investissement à la plateforme de regroupement à Boissy-Saint-Léger des
foyers et services Domus et Madeleine Huet gérés par l’APOGEI 94.

2020-17-19

Individualisation du programme pluriannuel consacré aux subventions
d’investissement à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Les Lilas à Vitry-sur-Seine.

Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie
Service Innovation Prospective et Projets Transversaux
2020-17-20

Convention avec la Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM)
et IPERIA l'Institut pour l'accompagnement des particuliers employeurs et de
leurs salariés.

2020-17-21

Convention type avec les services médico-sociaux relative à la prise en charge
des frais de suppléance dans le cadre des actions en faveur des aidants
professionnels et familiaux.

2020-17-22

Subventions pour des actions d’analyse de pratiques professionnelles dédiées
aux professionnels de services d’aide à domicile prévues dans l’accord-cadre
2018-2021 signé entre la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA) et le Département du Val-de-Marne pour la modernisation et la
professionnalisation de l’aide à domicile.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine

2020-17-23

Avenant n° 1 au bail de location consenti à la commune de Villejuif pour les
locaux situés 133-143 et 153-155, rue Jean Jaurès à Villejuif.

2020-17-24

Domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine : Convention d'occupation d'une partie du
pavillon B au bénéfice de l'UPEC.

2020-17-25

PRADES LE LEZ. Cession au département de l’Hérault de la parcelle cadastrée
AT 17 située 201, route de Saint-Vincent d’une surface de 825 m².

2020-17-26

RD 5 et ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine. Cession à la société SADEV 94
des emprises situées avenue Rouget de Lisle, cadastrées section BY n° 106p118p- 293p, CE n° 118p- 125p- 127p- 136p- 139p- 285p et CF n° 263p- 264p350p pour 2295 m² environ.

2020-17-27

Renouvellement des baux des immeubles Ibéris, Prado et Thalès à Créteil.

2020-17-28

Renouvellement des conventions d'occupation précaire et révocable au profit du
SAF'94 (Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne) et du Conseil
Départemental des Parents d'Elèves des écoles publiques du Val-de-Marne
(CDPE) pour la mise à disposition d'une partie des locaux de l'ex-gendarmerie
situés au 27 rue Jules Waldeck-Rousseau à Choisy-le-Roi.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service Juridique et assurances

2020-17-29

Autorisation de signer des marchés d'assurance. Flotte automobile et risques
annexes - Assistance rapatriement
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2020-17-30

Autorisation de signature de l’accord-cadre relatif au marché à procédure
adaptée ouverte pour le gardiennage et la gestion de la sécurité du MAC/VAL,
Musée d’art contemporain du Val-de-Marne.

Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse
2020-17-31

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 (2e répartition).

2020-17-32

Communication relative aux subventions accordées aux associations jeunesse
pour la mise en place d’actions ou de projets et dont le montant annuel de
subventions dépasse le seuil de 23 000 euros. Convention avec l'association Les
Bergers en Scène.
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2020-17-33

Communication des subventions aux associations sportives pour la mise en
place d’actions ou de projets et dont le montant annuel de subventions dépasse
le seuil de 23 000 €. Conventions avec les associations sportives.

2020-17-34

Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 9 e répartition 2020.
Conventions avec les associations sportives.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 1

2020-17-35

Avenant n°1 à la convention d'utilisation hors temps scolaire des locaux du
collège Camille Pissarro à la Varenne Saint Hilaire au profit de l'association
Oxymaur.

2020-17-36

Convention d'utilisation pendant le temps scolaire des locaux du collège
Françoise Giroud à Vincennes par l'association « Les jardins suspendus » pour
l'année scolaire 2019-2020.

2020-17-37

Convention 2020/2021 d'utilisation hors temps scolaire du gymnase intégré au
collège Françoise Giroud à Vincennes au profit de l'association « Stretching et
équilibre ».
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 2

2020-17-38

Convention 2020-2021 d'utilisation hors temps scolaire du gymnase intégré au
collège Fernande Flagon à Valenton par l'association du CSV section trampoline.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 4

2020-17-39

Convention 2019/2020 d'utilisation hors temps scolaire de la salle de sport
intégrée au collège du « Centre Aimé Césaire » à Villejuif au profit de
l'association USV Tennis de Table.

Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier
2020-17-40

Avenant à la Convention du 10 décembre 1985 relative à la participation de la
ville de Vincennes aux dépenses de fonctionnement de l’Ecole publique Decroly
à Saint-Mandé.

2020-17-41

Subvention à la commune d’Ablon-sur-Seine pour la réhabilitation des vestiaires
du gymnase Pierre Pouget.

2020-17-42

Subvention à la commune de Sucy-en-Brie pour des travaux de réhabilitation
réalisés en 2019 aux gymnases du Plateau, du Fort et son dojo, Montaleau et du
Piple.
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des affaires européennes

2020-17-43

Action européenne. Gestion déléguée du Fonds social européen : avenant n° 2
à la convention de subvention globale 2018-2020.
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales

2020-17-44

Action internationale. Aide d’urgence en faveur des populations sinistrées suite
aux aléas météorologiques survenus dans le centre du Vietnam.
Pôle enfance et solidarités
.

2020-17-45

Convention 2020 avec l'association Convivances pour le projet Villensemble.

2020-17-46

Protocole concernant l'Association Espoir-CFDJ dans le cadre d'un mandat
judiciaire.
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse
Service accueil public et associatif

2020-17-47

Versement aux assistants familiaux d’une indemnité compensatoire de perte de
revenu lors d’une suspension puis rétablissement d’agréments.

2020-17-48

Versement aux assistants familiaux d'une participation financière aux sorties,
loisirs exceptionnels et anniversaire des enfants accueillis à l'Accueil familial
départemental.
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse
Service prévention

2020-17-49

Convention avec l’association départementale d’entraide aux personnes
accueillies en protection de l’enfance du Val-de-Marne (ADEPAPE 94) au titre de
l’année 2020.

2020-17-50

Conventions pour l’accompagnement vers le logement de jeunes majeurs en fin
de prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance.

2020-17-51

Dispositif Maison de l’Adolescent du Val-de-Marne: conventions avec le Centre
Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) et les associations portant les Points
Accueil Ecoute Jeunes.
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service insertion

2020-17-52

Avenant à la convention avec l’association Réseau de l’Insertion par l’activité
économique 94, dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour
l’Insertion et l’Emploi (PADIE) pour son action « Acquisition des compétences de
base ».

2020-17-53

Convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) entre l’État et le
Département relative au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle auprès des
Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) pour 2020.

2020-17-54

Proposition d’avenants types aux conventions relatives à l’orientation et/ou
l’accompagnement des allocataires du revenu de solidarité active avec 32
centres communaux d’action sociale (ou communes) et 5 organismes à but non
lucratif et d’un avenant spécifique pour le GIP Ivry-sur-Seine/Vitry-sur-Seine du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service administratif et financier

2020-17-55

Autorisation préalable de souscrire un accord-cadre à bons de commande relatif
à la location de camions frigorifiques pour les services départementaux.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des relations à la population

2020-17-56

Subvention à l’association Mouvement du Nid.

2020-17-57

Subvention à l’association SOS Homophobie.

2020-17-58

Subvention exceptionnelle à l’association « Tremplin 94 – SOS Femmes ».
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2020-17-59

Programme d’aménagement d’arceaux pour vélos en gare. Convention avec la
SNCF portant occupation de parcelle de terrain en gare de Villiers-sur-Marne.
Pôle architecture et environnement
Délégation générale au développement durable

2020-17-60

Protocole avec l’ANAH, la SCCI Arcade, Procivis BSA, Soliha Est Parisien et
Citémétrie pour la mise en place de l’expérimentation d’un dispositif de
préfinancement des subventions aux travaux pour les ménages en situation de
précarité énergétique.

Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier
2020-17-61

Convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine départemental du
parc des Lilas aux fins de mise à disposition de parcelles de terrains à
l'association Terre des Lilas.

2020-17-62

Convention de mise à disposition de locaux sur le domaine départemental du
parc des Lilas à Vitry-sur-Seine à l'association Terre des Lilas.
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2020-17-63

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) pour la création de 22 branchements publics sur le bassin versant du ru
de la Lande (convention n° 1090645).
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie
Service Innovation Prospective et Projets Transversaux

2020-17-64

Soutien aux politiques en faveur des personnes âgées ou en perte d’autonomie.
Convention avec l’association Silver Valley dans le cadre de la Bourse Charles
Foix.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie

2020-17-65

Convention relative à la participation financière du Département du Val-de-Marne
au fonds départemental de compensation du handicap géré par la Maison
départementale des Personnes Handicapées du Val-de-Marne (MDPH.)
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service documentation

2020-17-66

Accord-cadre relatif à la fourniture de revues périodiques pour les services
départementaux.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine

2020-17-67

Champigny-sur-Marne RD 145 EX RD 7 Acquisition de la parcelle CG n° 62 d’une
surface de 15 m² sise avenue Mitterrand rue de Hauts Perreux Cession de la
parcelle CG n° 135 d’une surface de 36 m² sise avenue Mitterrand rue de Hauts
Perreux Cession d’une surface de 30 m² environ issue du Domaine Public Routier
Départemental sise avenue Mitterrand rue de Hauts Perreux. Auprès de la SCCV
CHAMPIGNY 1 groupe LIVINX.

Pôle enfance et solidarités
.
2020-17-68

Réseau Interculturalité - Conventions avec les associations Femmes relais
médiatrices interculturelles de Champigny-sur-Marne (FRMIC) et Centre d'aide
aux familles matrifocales (CAFAM).
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service Ressources et Initiatives

2020-17-69

Avenant n° 3 à la convention de gestion du revenu de solidarité active.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier

2020-17-70

Convention avec la ville de Maisons Alfort pour la prise en charge de
l'augmentation du tarif des repas livrés aux collèges.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine

2020-17-71

RD 5 et ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine Acquisition par le Département
du Val-de-Marne des emprises de voirie situées avenue Rouget de Lisle,
cadastrées section CF n°114p- 115p- 116p- 117p- 118p pour 690 m2 environ,
appartenant à la société SADEV 94.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale
Secteur parcours vers l'emploi

2020-17-72

Subvention à l'association Territoire Zéro Chômage Val-de-Marne.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie
Service Innovation Prospective et Projets Transversaux

2020-17-73

Subventions complémentaires du Département pour des actions de prévention
dans le cadre des crédits accordés par la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA) au plan d’actions 2020 de la Conférence des financeurs du
Val-de-Marne.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial

2020-17-74

Convention de partenariat financier entre le Département du Val-de-Marne et le
Syndicat Mixte de la Cité de la gastronomie concernant l’acquisition du foncier
d’assiette de la Cité de la gastronomie Paris Rungis et de son quartier.
PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil départemental du
19 octobre 2020.

