
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE                                              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  
SÉANCE DU 06/07/2020 

  
ORDRE DU JOUR  

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'aménagement et du développement territorial 
Service aménagement 

  
2020-10-1 Démarche de réflexion et de mobilisation autour de la valorisation touristique et 

de loisirs de la Seine Amont. Convention avec le Comité Départemental du 
Tourisme du Val-de-Marne (sis à Champigny-sur-Marne) 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-10-2 Dispositif de soutien aux associations étudiantes 2020 – (les associations sont 

situées à Cachan, Créteil, ,Le Kremlin-Bicêtre et Paris) 
    
2020-10-3 Soutien du Département aux initiatives du réemploi. Conventions avec les 

acteurs du réemploi – (les associations sont situées à Alfortville, Arcueil, Vitry 
et Paris) 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-10-4 Subvention aux organisations syndicales représentatives des salariés. 
    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale 
  
  

2020-10-5 Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Orly International, 
structure porteuse pour le développement du pôle d’Orly Paris. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-10-6 Avenant n° 1 au contrat-cadre avec la Région pour la mise en œuvre du Plan « 

anti-bouchon » et pour changer la route et ses deux conventions subséquentes : 
- prolongement RD 10 - projet Altival ; - requalification de la RD 7. 

    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

  
2020-10-7 Accord-cadre à bons de commande relatif à la maintenance des installations 

électriques de l’Hôtel du Département/Préfecture du Val-de-Marne. 
    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service des assemblées 

  
2020-10-8 Exercice de leur mandat par les élus locaux. 
    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des systèmes d'information 
Service administratif et financier 

  
2020-10-9 Accords-cadres à bons de commande relatifs à l'acquisition de matériels et 

logiciels informatiques, maintenance et prestations complémentaires pour les 
services départementaux du Val-de-Marne" - Lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. 

    



  Pôle éducation et culture 
Direction de l'éducation et des collèges 
Service du numérique pour l'éducation 

  
2020-10-10 Dispositif Ordival : Convention-type avec chaque représentant légal des 

collégiens scolarisés dans un collège public ou privé sous contrat du Val-de-
Marne - Convention type avec chaque représentant légal des collégiens 
handicapés scolarisés dans des établissements spécialisés, médico-sociaux ou 
hospitaliers. 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction des affaires européennes et internationales 
Service des relations internationales 

  
2020-10-11 Action internationale. Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la 

Province de Yen Baï. Convention cadre pour la période 2020-2026. 
    
  Pôle enfance et solidarités 

Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse 
Service prévention 

  
2020-10-12 Convention annuelle 2020 avec l’Association APRELIS : Formation linguistique 

intensive à visée professionnelle certifiante pour les MNA (mineurs non 
accompagnés). 

    
2020-10-13 Conventions relatives à la réalisation des « parrainages de proximité » avec les 

Associations « France Parrainages » et « Parrains Par Mille ». 
    
  Pôle enfance et solidarités 

Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé 
Service administratif et financier 

  
2020-10-14 Campagne de subventions d'investissement aux structures d’accueil de la petite 

enfance à gestion parentale ou associative à but non lucratif. Convention avec 
les associations. (Villes concernées : Alfortville, Arcueil, Bry-sur-Marne, 
Cachan, Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, 
Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, 
Villiers-sur-Marne) 

    
  Pôle enfance et solidarités 

Direction de l'action sociale 
Service insertion 

  
2020-10-15 Soutien du Conseil départemental aux centres sociaux et socioculturels du Val-

de-Marne en vue de pérenniser le dispositif de soutien de ces structures de 
proximité. Renouvellement d’une convention triennale avec 31 centres sociaux 
et conventionnement avec un nouveau centre social – (villes concernées : 
Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-
Marne, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-Larue, Créteil, Fontenay-sous-
Bois, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-
Brévannes, Maisons-Alfort, Sucy-en-Brie, Valenton, Vitry-sur-Seine) 

    
2020-10-16 Subventions dans le cadre de l’offre d’insertion départementale pour l’année 

2020 aux trois nouvelles épiceries solidaires intervenant en faveur des Val-de-
Marnais les plus fragilisés : ELLES AUSSI (Créteil), LA PASSERELLE 
BRÉVANNAISE (Limeil-Brévannes), L’épicerie sociale et solidaire (Villeneuve-
Saint-Georges) 

    
  Pôle enfance et solidarités 

Mission hébergement logement 
   

2020-10-17 Convention avec l’Association « AUVM » en vue de la constitution et de la gestion 
sociale d’un parc de logements relais en direction des familles hébergées à 
l’hôtel. 

  



  Pôle relations humaines et à la population 
Direction de la logistique 

Service administratif et financier 
  

2020-10-18 Autorisation préalable de souscrire un accord-cadre relatif aux transferts et 
déménagements de mobiliers et matériels. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-10-19 Soutien du Département aux initiatives et aux pratiques de l’Économie Sociale et 

Solidaire (ESS). Appel à projets de développement social et solidaire du territoire. 
Conventions avec les lauréats (villes concernées : Boissy-Saint-Léger, Choisy-
le-Roi, Créteil, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Marseille et Paris) 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-10-20 Avenant aux conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens 2019-2021 

avec 7 organismes de soutien aux porteurs de projet du Val-de-Marne  (villes 
concernées : Choisy-le-Roi, Créteil, Le Perreux-sur-Marne, Vitry-sur-Seine et 
Paris) 

    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-10-21 Subventions de fonctionnement, activités spécifiques et micro-projets aux 11 

Missions locales départementales au titre de l’année 2020 et établissement 
d’avenants aux conventions triennales 2019-2021 – (les ML sont sises à Boissy-
Saint-Léger, Cachan, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Maisons-Alfort, 
Orly, Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, Villeneuve-Saint-Georges, 
Vitry-sur-Seine) 

    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-10-22 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. 3e répartition 2020 – (les associations sont sises 
à  Créteil, Gentilly, Maisons-Alfort) 

    
2020-10-23 Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.  

2e répartition 2020 – (association concernée : Comité départemental de boxe 
française du Val-de-Marne à Créteil) 

    
2020-10-24 Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau. 

7e répartition 2020 – (association concernée : La Vie au Grand Air de Saint-Maur) 
    
2020-10-25 Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 

domaine sportif. 6e répartition 2020 – (association concernée : La Vie au Grand 
Air de Saint-Maur) 

    
2020-10-26 Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique 

sportive des handicapés. 4e répartition 2020 – (les associations concernées sont 
situées à Créteil, Vitry-sur-Seine) 

    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-10-27 Subventions complémentaires en investissement et fonctionnement 2020 pour 

les collèges publics du Val-de-Marne 
  



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

Service du Patrimoine 
  

2020-10-28 Convention de mise à disposition de locaux de la crèche des Petites Canailles 
situées 25/37, rue Céline Robert, rue Massue (sans numéro), 24/40 rue Faÿs et 
51 rue de Lagny à Vincennes pour le relogement provisoire des crèches Bérulle 
de Saint-Mandé. 

    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-10-29 Subvention de soutien aux projets jeunesse sur la période estivale 2020. 

(1re répartition) – (les associations sont situées à Alfortville, Boissy-Saint-
Léger, Bonneuil-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Chennevières-
sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, 
Fresnes, Ivry-sur-Seine, Maisons-Alfort, Orly, Valenton, Villeneuve-Saint-
Georges, Villiers-sur-Marne, Vitry-sur-Seine et Montfermeil, Noisy-le-Sec) 

  
  Pôle éducation et culture 

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

2020-10-30 Convention avec COMUTITRES. Participation financière du Département aux 
frais du transport scolaire des collégiens et lycéens empruntant les lignes 
régulières de transport public. 

  
  Pôle éducation et culture 

Direction de la culture 
Service culturel 

  
2020-10-31 Aide au projet de création et Aide à la résidence de création dans le domaine du 

spectacle vivant – 1ère session 2020 - (les associations sont situées à 
Charenton, Fontenay-sous-Bois, Rungis, Villeneuve-le-Roi, Vincennes, 
Vitry-sur-Seine et hors département) 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Service du projet éducatif 

  
2020-10-32 Subvention de fonctionnement aux associations de parents d'élèves du Val-de-

Marne pour l'année scolaire 2019-2020  
    
  Pôle éducation et culture 

Direction des affaires européennes et internationales 
Service des relations internationales 

  
2020-10-33 Action internationale. Aide d’urgence en faveur des municipalités d’Ahuachapán 

et Jucuaran (El Salvador) suite au passage des tempêtes tropicales Amanda et 
Cristobal. 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction des archives départementales 
Service ressources-conservation 

  
2020-10-34 Travail de mémoire : Subventions à des projets culturels portés par des 

associations et des villes (villes conseillés : Champigny-sur-Marne, Nogent-
sur-Marne et Paris) 

    
  Pôle enfance et solidarités 

Direction de l'action sociale 
Service insertion 

  
2020-10-35 Avenant à la convention avec l’association le THEATRE DE L’IMPREVU (sis à 

Vincennes) dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour 
l’Insertion et l’Emploi (PADIE). 

  



  Pôle enfance et solidarités 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé 

Service administratif et financier 
  

2020-10-36 Renouvellement des conventions avec les associations : AIDES Territoire 
d'actions Sud-Est Ile de France (sis à Saint-Maur-des-Fossés) - Drogues et 
Société - Créteil Solidarité - Aide Odontologique Internationale AO I.(sis à 
Montrouge) - Maison Commune des Addictions des Troubles Mentaux et de la 
Santé 94 ouest - M.C.A.T.M.S. 94(sise à Villejuif)  Exercice 2020 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des finances et des marchés 
   

2020-10-37 Convention de subventionnement avec l'association Amicale des Conseillers 
généraux et anciens Conseillers généraux du Val-de-Marne au titre de l’année 
2020. 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service du Patrimoine 

  
2020-10-38 Garantie d’emprunt du Département en faveur de l’association Val Bio Île-de-

France (sise à Chennevières-sur-Marne) 
    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction des crèches 
  
  

2020-10-39 Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations familiales 
du Val-de-Marne n° 201900341 concernant l’accès des familles fragiles aux 
modes d’accueil petite enfance. 

    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction de la logistique 
Service administratif et financier 

  
2020-10-40 Règlement de fonctionnement des crèches départementales 
    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des espaces verts et du paysage 
Service administratif et financier 

  
2020-10-41 Convention avec l’Opéra national de Paris, relative à la projection de deux opéras 

filmés, au sein des parcs départementaux des Lilas à Vitry-sur-Seine, du Val-
de-Marne à Créteil et du Plateau à Champigny-sur-Marne. 

    
 

 


