
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE                                              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
    

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  
SÉANCE DU 02/04/2020 

  
ORDRE DU JOUR  

  
   
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'aménagement et du développement territorial 
Service aménagement 

  
2020-4-1 Avenant à la convention relative à l'aménagement d'un espace d'accueil fluvial 

pour une activité nautique douce à Saint-Maur-des-Fossés. 
    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-4-2 Subvention départementale au titre du dispositif Soutien aux centres de santé et 

maisons de santé pluri-professionnelles en Val-de-Marne. Convention avec la 
SCI MSI pour la création d’une maison de santé pluri-professionnelle à Ivry-sur-
Seine. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale 
Secteur Transitions vers l'activité et l'emploi responsables 

  
2020-4-3 Convention entre l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France, l’EPA ORSA, la 

Ville de Rungis et le Département du Val-de-Marne portant sur la Plaine de 
Montjean. 

    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction des ressources humaines 
Service ressources humaines PAE-PADEC 

  
2020-4-4 Convention avec le groupement d'intérêt public « Cité des Métiers du Val-de-

Marne » relative à la mise à disposition d'un agent départemental. 
  
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction de la logistique 
Service administratif et financier 

  
2020-4-5 Autorisation préalable de souscrire l’accord-cadre relatif à la fourniture de papier 

d’impression. 
 

    

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

Direction adjointe fonctionnelle 
 
 

2020-4-6 Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la sécurisation de la 
section sur l’avenue Victor-Hugo (RD 86), entre la rue Chevreul et la rue Pasteur 
à Choisy-le-Roi. 

    
2020-4-7 Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la sécurisation des 

traversées piétonnes sur l’avenue du Président Wilson (RD 256), entre la rue 
Léon Bloy (RD 257) et l’avenue Paul Vaillant Couturier à Cachan. 

    



2020-4-8 Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la sécurisation du 
carrefour entre la Route de Provins (RD 4) et la rue Lavoisier à Ormesson-sur-
Marne. 

    
2020-4-9 Tramway T9 Paris – Orly-Ville. Convention de travaux n° 4 de la phase de 

réalisation. 
    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

  
2020-4-10 Autorisation de signer un accord-cadre à bons de commande relatif à la 

maintenance et la vérification des portes, portails et barrières automatiques dans 
les sites des bâtiments administratifs et sociaux culturels départementaux. 

    
2020-4-11 Signature d’un accord-cadre à bons de commande multi-attributaires relatif aux 

travaux de remise en état, de réparations et d’aménagements divers à réaliser 
dans les bâtiments du Département du Val-de-Marne. Lot : chauffage – 
ventilation – climatisation. 

    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des bâtiments 
  
  

2020-4-12 Avenant n° 1 à une convention tripartite d’occupation temporaire entre Valophis 
Habitat, le Département du Val-de-Marne et l’entreprise Briand relatif à 
l’installation d’une base travaux dans le cadre de la construction d’une crèche à 
Orly. 

    
  Pôle architecture et environnement 

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

  
2020-4-13 Approbation de la convention subséquente à la convention de coopération entre 

le Département du Val-de-Marne et le Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) relative à la maîtrise 
d’œuvre pour les travaux de mise en place d’une vanne en Bièvre au nœud 
Méricourt à Cachan. 

    
2020-4-14 Autorisation de signer le marché relatif à la construction d'une station de 

dépollution des eaux pluviales (SDEP) et de ses ouvrages annexes 
d'alimentation et à la réalisation d’une station anti-pollution (SAP) à Champigny-
sur-Marne. 

    
2020-4-15 Individualisation du programme 2020 du compte 2315-13 relatif à la rénovation, 

la modernisation et l'adaptation des stations, des équipements mécaniques et 
électromécaniques. 

    
2020-4-16 Programme de défense contre les crues et interventions sur les berges de la 

Seine, de la Marne et des rivières dans le département du Val-de-Marne : 
Individualisation du programme 2020. 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service du Patrimoine 

  
2020-4-17 Chevilly-Larue - Cession à la Société du Grand Paris de volumes en tréfonds du 

domaine public routier – ligne 14 sud. Parcelles AD DP4, AI DP13 et Q DP12. 
    
2020-4-18 Chevilly-Larue - Cession à la Société du Grand Paris de volumes en tréfonds – 

ligne 14 sud Parcelles I 134, I 135 et I 169. 
    



2020-4-19 Convention de mise à disposition du pavillon sis 16 rue Joséphine de 
Beauharnais à Champigny-sur-Marne au profit du Comité Départemental du 
Tourisme. 

    
2020-4-20 Foyer de Villiers-sur-Marne - Convention d'occupation temporaire d'une partie du 

terrain pour les besoins d'un chantier au bénéfice de la SCCV Le Passage du 
Bon Vieux Temps. 

    
2020-4-21 L’Hay-les-Roses - Cession à la Société du Grand Paris d’un volume en tréfonds 

– ligne 14 sud Parcelle F 467. 
    
2020-4-22 Parcelle BS 34, 15 boulevard de Champigny à Saint-Maur-des-Fossés – Cession 

à M. David Lellouche. 
    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-4-23 MAC/VAL - Exercice 2020 - Subventions de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles d'Île-de-France (Ministère de la Culture), de l'Institut Français 
(Ministère des Affaires étrangères), de la Direction générale des patrimoines 
(Ministère de la Culture), du Commissariat général à l'égalité des territoires, de 
la Région Île-de-France et de la Commission européenne. 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la culture 
Service culturel 

  
2020-4-24 Aide à l'activité artistique pour les associations musicales-subventions 2020. 
    
2020-4-25 Aide au développement artistique et Aide à l’activité artistique des équipes 

artistiques indépendantes domiciliées en Val-de-Marne - 2020. 
    
2020-4-26 Prêt à la Ville de Choisy-le-Roi de l’exposition « Doux rêveurs » réalisée à partir 

de l'album ayant reçu l’aide à la création littéraire du Conseil départemental du 
Val-de-Marne en 2017 et offert aux nouveau-nés du Département en 2018. 

    
2020-4-27 Prêt à la Ville de Choisy-le-Roi de l’exposition « Le Nid » réalisée à partir de 

l'album ayant reçu l’aide à la création littéraire du Conseil départemental du Val-
de-Marne en 2018 et offert aux nouveau-nés du Département en 2019. 

    
2020-4-28 Subvention départementale de fonctionnement pour l’année 2020 à la SCOP 

SARL Théâtre des Quartiers d’Ivry - Centre dramatique national du Val-de-
Marne. 

    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-4-29 Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la pratique 

sportive des handicapés. 2e répartition 2020. 
    
2020-4-30 Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements multisports 

de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 1re répartition 2020. 
Convention à conclure avec les partenaires ci-dessous : • Ville de Gentilly et 
versement d’une avance. • Ville du Kremlin-Bicêtre et versement d’une avance. 
• Ville de Vitry-sur-Seine et versement d’une avance. 

    
2020-4-31 Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau. 

3e répartition 2020. 
    



2020-4-32 Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 3e répartition 2020. 

    
2020-4-33 Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 2e répartition 2020. 
    
2020-4-34 Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 3e répartition 

2020. Conventions avec les associations sportives. 
    
2020-4-35 Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 

cadre de conventions annuelles – 2e répartition 2020. 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Service administratif et financier 

  
2020-4-36 Ajustement de la dotation globale de fonctionnement des collèges publics pour 

l’année 2020. 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction des affaires européennes et internationales 
Service des relations internationales 

  
2020-4-37 Subvention pour des projets associatifs au titre de l'action internationale-Soutien 

aux projets de solidarité internationale, mobilisation des acteurs du territoire dans 
les projets départementaux et soutien aux projets en faveur des personnes 
migrantes. 

    
  Pôle enfance et solidarités 

Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse 
Service accueil public et associatif 

  
2020-4-38 Renouvellement de la convention avec le COMEDE au titre de ses actions de 

prise en charge médico-psycho-sociale des exilés, en faveur des mineurs non 
accompagnés (MNA) confiés à la Direction de la protection de l’enfance et de la 
jeunesse. 

    
  Pôle enfance et solidarités 

Direction de l'action sociale 
  
  

2020-4-39 Subventions aux associations départementales et locales ayant participé à la 
Fête des Solidarités du 14 décembre 2019. 

    
  Pôle enfance et solidarités 

Mission hébergement logement 
  
  

2020-4-40 Convention avec l’Association « APSI » en vue de la constitution et de la gestion 
sociale d’un parc de logements relais en direction des familles hébergées à 
l’hôtel. 

    
2020-4-41 Convention avec l’Association « APSI » en vue de l’accueil en logements-relais 

au sein des résidences la Marjolaine et la Mandrionne des familles hébergées à 
l’hôtel. 

    
2020-4-42 Convention avec l'Association « AURORE » en vue de la constitution et de la 

gestion sociale d’un parc de logements relais en direction des familles hébergées 
à l’hôtel. 

    
2020-4-43 Convention avec l'Association « AURORE » pour la mise à disposition 

d’immeubles départementaux et pour leur gestion sociale, à destination de 
familles préalablement hébergées à l’hôtel. 



 

    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction de la logistique 
Service administratif et financier 

  
2020-4-44 Autorisation préalable de souscrire à un accord-cadre relatif à la réalisation et à 

la fourniture d’imprimés administratifs. 
    
2020-4-45 Autorisation préalable de souscrire les accords-cadres relatifs à la fourniture de 

mobilier et d’accessoires pour les services départementaux et les locaux 
administratifs des collèges du Val-de-Marne. 

    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction des crèches 
  
  

2020-4-46 Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations familiales 
du Val-de-Marne n° 201900336 concernant « l’accueil des enfants en situation 
de handicap dans les structures et services de droit commun ». 

    
 Pôle autonomie, finances et administration 

Direction de l’autonomie 
Service information coordination et évaluation 

 
2020-4-47 Avenant à la convention entre l’établissement public local autonome « 

Résidences Abbaye/ Bords de Marne », en qualité de gestionnaire du centre local 
d’information et de coordination du secteur gérontologique 4 et le Département 
du Val-de-Marne concernant la mise à disposition à titre onéreux de Madame 
Isabelle COTTET-GIZOLME. 

 
  
2020-4-48 Avenant à la convention relative aux modalités de fonctionnement et de 

financement du Centre local d'information et de coordination (CLIC) du secteur 
gérontologique 4, par le Département du Val-de-Marne en 2020. 
 

  
 Pôle éducation et culture 

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

 
2020-4-49 Approbation des conventions type permettant l’accueil de groupes dans les 

Villages vacances Départementaux. 
 

  
 Pôle relations humaines et à la population 

Direction de la logistique 
Service administratif et financier 

 
2020-4-50 Autorisation préalable de souscrire un accord-cadre à bons de commande relatif 

à la fourniture de carburant à la pompe avec carte d’approvisionnement. 
 

  
 Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Service administratif et financier 

 
2020-4-51 
 

Dotation de fonctionnement des collèges publics – Subventions spécifiques – 
Année 2020. 
 
 

  



 Pôle relations humaines et à la population 
Direction des crèches 

 
 

2020-4-52 
 

Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations familiales 
du Val-de-Marne n° 201900563 concernant la prestation de service « contrat 
enfance jeunesse ». 
 

  
 Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

 
2020-4-53 
 

Participation aux études – Organismes publics. 
Convention de partenariat avec le parcours M2 « Alternatives urbaines 
expérimentales, espaces publics » de l’Université Paris Est Marne-la-Vallée 
(UPEM) pour la réalisation d’une démarche expérimentale sur l’expertise d’usage 
sur l’espace public. 
 

  
 Pôle enfance et solidarités 

 
2020-4-54 Modification temporaire du Règlement du Fonds Unique de Solidarité. 

 
  

 Direction générale des services départementaux 
 

2020-4-55 Aide exceptionnelle d’urgence en faveur des associations humanitaires du Val-
de-Marne agissant en direction des populations vulnérables touchées par 
l’épidémie de Covid-19. 

  
 __________________ 

 

PROCÈS-VERBAUX 
______________________________________ 

  

Adoption des procès-verbaux des séances de la Commission permanente du Conseil départemental 
des 10 février et 2 mars 2020. 

 


