
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE                                              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
  
  

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  
SÉANCE DU 25/01/2021 

  
ORDRE DU JOUR  

  
   
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'habitat 
Service aides individuelles au logement 

  
2021-1-1 Fonds de solidarité habitat : Remises gracieuses de dettes dans le cadre des 

aides à l'accès ou au maintien dans le logement (villes concernées : Cachan, 
Fontenay-sous-Bois, Orly et Nogent-sur-Marne)F 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2021-1-2 Accord-cadre relatif à l’Assistance à Maîtrise d'ouvrage (AMO) et 

ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) pour les projets de la DTVD. 
    
2021-1-3 Autorisation préalable de souscrire un marché relatif à la création d’une rampe 

piétons/cycle reliant le pont Nelson Mandela (amont) au quai de halage à 
Charenton-le-Pont. 

    
2021-1-4 Convention de financement d’aménagement avec Île-de-France Mobilités 

relative à la réalisation d’aménagements permettant le passage des véhicules 
articulés sur la ligne RATP 206 (entre Noisy-le-Grand Mont d’Est RER et Le 
Plessis-Trévise-place de Verdun) 

    
2021-1-5 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 17404 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. 

    
2021-1-6 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 42408 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. 

    
2021-1-7 Fonds « Mobilités actives – aménagements cyclables ». Réponse à l’appel à 

projet « mobilités actives – aménagements cyclables » publié par le Ministère de 
la Transition Ecologique et solidaire (villes concernées : Créteil, Choisy-le-Roi, 
Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Thiais, Vincennes et 
Villejuif) 

    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

  
2021-1-8 Autorisation de signature de 2 marchés relatifs à l’installation de bâtiments 

modulaires dans le cadre des travaux de réhabilitation du collège Paul Eluard à 
Bonneuil-sur-Marne. 

    
2021-1-9 Création d’une Unité Centrale de Production sur le Domaine de Chérioux à Vitry-

sur-Seine. 
    
2021-1-10 Dénomination de la nouvelle crèche « René Rousseau » à Champigny-sur-

Marne, au 99-103, Boulevard de Stalingrad. 
    
  Pôle architecture et environnement 



Direction des espaces verts et du paysage 
Service administratif et financier 

  
2021-1-11 Autorisation de signature de l'accord-cadre relatif à la fourniture de petits 

outillages pour l'entretien et l'aménagement des espaces verts départementaux 
    
2021-1-12 Autorisation de signature des accords-cadres relatifs à l’entretien préventif et 

correctif des bassins, fontaines et divers équipements hydrauliques dans les 
parcs et espaces verts départementaux. (villes concernées :Arcueil, 
Champigny-sur-Marne, Créteil, Gentilly, Ivry-sur-Seine, L’Hay-les-Roses, 
Valenton, Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-sur-Seine) 

    
2021-1-13 Convention portant définition de la répartition de la maitrise d'ouvrage pour la 

réalisation des travaux de la route départementale de Mandres-les-Roses (RD 
252) dans le cadre de l'aménagement de la liaison verte La Tégéval. 

    
2021-1-14 Exploitation d’une restauration ambulante dans les parcs départementaux. 

Approbation de la publication annuelle d’un appel à projets, du montant de la 
redevance et de la convention-type d’autorisation d’occupation du domaine 
public départemental. 

    
  Pôle architecture et environnement 

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

  
2021-1-15 Autorisation de signer l’accord-cadre relatif aux prestations de services 

hydrométéorologiques. 
    
2021-1-16 Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

(AESN) pour la construction de la Station de Dépollution des Eaux Pluviales 
(SDEP) à Champigny-sur-Marne (convention n° 1090500). 

    
2021-1-17 Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

(AESN) pour la réhabilitation des collecteurs unitaires TR41-318, TR41-319 et 
TR41-320 situés rue Robespierre à Ivry-sur-Seine (convention n° 1090059). 

    
2021-1-18 Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

(AESN) pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR33-365 situé avenue 
Louison Bobet à Fontenay-sous-Bois (convention n° 1090052). 

    
2021-1-19 Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

(AESN) pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR46-414 situé rue Jean 
Jaurès à Maisons-Alfort (convention n° 1090058). 

    
2021-1-20 Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

(AESN) pour l’étude d’incidence Bras de Polangis (convention n° 1091305). 
    
2021-1-21 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 2021 – (villes concernées : Champigny-sur-
Marne, Choisy-le-Roi, Saint-Maur-des-Fossés, Villeneuve-le-Roi et Vitry-sur-
Seine 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service du Patrimoine 

  
2021-1-22 Arcueil. -  Déclassement de trois volumes en surplomb de l’avenue du Général 

Malleret Joinville. Dépôt du permis de construire de la Compagnie de Phalsbourg. 
Projet ECOTONE. 

    
2021-1-23 Avenant n°6 à la Convention de mise à disposition de l'Etat de l'immeuble 4 rue 

Georges Mandel à Fontenay-sous-Bois pour l'hébergement de migrants pris en 
charge par l'association Aurore. 

    
2021-1-24 Cession d’une parcelle extraite du domaine public routier RD 110 à Valenton. 
    
2021-1-25 Echange foncier entre le Département et la Ville de Fontenay-sous-Bois en vue 

de la reconstruction de la crèche/PMI départementale Jean Macé. 



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

Service de la jeunesse 
  

2021-1-26 Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 1re répartition 2021 – (les 
associations sont sises à Alfortville, Cachan, Champigny-sur-Marne, 
Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Ivry-sur-Seine, Maisons-Alfort, Orly, Villiers-
sur-Marne et Paris) 

    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2021-1-27 Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière.1re répartition 2021. 

Association LPERF « Boxer les préjugés ». 
    
2021-1-28 Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 1re répartition 

2021. Conventions avec les associations sportives –(les associations sont sises 
à Créteil,  Gentilly et Maisons-Alfort) 

    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction de la logistique 
Service administratif et financier 

  
2021-1-29 Approbation et autorisation de signature d’un protocole transactionnel dans le 

cadre du marché 2017-4840 relatif à l’exploitation du service de transport adapté 
pour le Conseil départemental du Val-de-Marne (FILIVAL) – PAM94 passé avec 
la société Keolis Mobilité Val-de-Marne. 

    
2021-1-30 Autorisation préalable de souscrire un accord-cadre à bons de commande relatif 

à la fourniture de pièces détachées et de pneumatiques pour l’automobile. 
    
2021-1-31 Autorisation préalable de souscrire un accord-cadre relatif à des prestations de 

réservation-billetterie de transport ferroviaire pour la DPEJ. 
    
2021-1-32 Avenant n° 2 à la convention fixant les modalités de fonctionnement de 

l’ensemble de restauration de la Préfecture/Hôtel du Département. 
    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction des ressources humaines 
Service ressources humaines PAE-PADEC 

  
2021-1-33 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 des relations à la population 
  
  

2021-1-34 Subvention exceptionnelle à l’association « Femmes en résistance » -  
    

 

 


