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Nota : Sur le cédérom et Extranet, certaines annexes sont au format Excel (XLS).
Si une fenêtre apparaît dont le texte commence par : « Le classeur que vous avez ouvert comporte
des liaisons avec un autre classeur. Voulez-vous mettre à jour… » : CLIQUEZ SUR « NON »

ORDRE DU JOUR
Adoption des procès-verbaux des séances du 27 juin et 26 septembre 2016
Rapports de procédure et désignations
2016-6 – 1.1.1 — Élection des vice-présidents du Conseil départemental.
2016-6 – 1.2.2 — Modification
départemental.

de

la

composition

des

commissions

du

Conseil

2016-6 – 1.3.3 — Représentation du Conseil départemental au sein des commissions
réglementaires et des organismes extérieurs.

1re commission
FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES

2016-6 – 1.4.4 — Décision modificative n°2 de l’exercice 2016. Budget général.
2016-6 – 1.5.5 — Budget supplémentaire 2016. Budget annexe de l’assainissement.
(dédoublé en 4e commission)
2016-6 – 1.6.6 — Budget supplémentaire 2016. Budget annexe du laboratoire des eaux.
(dédoublé en 4e commission)
2016-6 – 1.7.7 — Budget supplémentaire 2016. Budget annexe de la restauration.
2016-6 – 1.8.8 — Délégation d’attributions au président et à la Commission permanente
du Conseil départemental.
2016-6 – 1.9.9 — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget général.
2016-6 – 1.10.10 — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe d’assainissement.
2016-6 – 1.11.11 — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe du laboratoire des eaux.
2016-6 – 1.12.12 — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe de la restauration.
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2016-6 – 1.13.13 — Nouveau dispositif indemnitaire – Extension du versement de la prime
de service, de l’indemnité de sujétion spéciale, de la prime spécifique et de la prime
d’encadrement aux agents départementaux appartenant au nouveau cadre d’emploi des
cadres territoriaux de santé paramédicaux.
2016-6 – 1.14.14 — Communication du rapport de la chambre régionale d’Île-de-France
sur la gestion du département du Val-de-Marne.

3e commission
DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS

2016-6 – 3.1.15 — Objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) des services et des
établissements médico-sociaux.
4e commission
ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE,
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES

2016-6 – 4.1.16 — Rapport prix-qualité de l’assainissement départemental pour l’année
2015.
2016-6 – 4.2.17 — Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI 2014-2019)
porté par l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs : révision à miparcours.
2016-6 – 4.3.18 — Autorisation de prise de participation de la Société d’Economie Mixte
régionale « Energies POSIT’IF » au capital de la Société par actions simplifiées
« Angerville Energies ».
5e commission
ÉDUCATION COLLÈGE, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS

2016-6 – 5.1.19 — Dotation globale de fonctionnement des collèges publics pour l’année
2017.
2016-6 – 5.2.20 — Évolution des tarifs de la restauration scolaire appliqués aux élèves
des collèges publics du Val-de-Marne pour l’année 2017.
2e commission
AMÉNAGEMENT

2016-6 – 2.1.21 — Politique départementale de l'habitat. Aides 2016 au logement social.
Subventions aux bailleurs sociaux.
2016-6 – 2.2.22 — Altival - Approbation du bilan de la concertation préalable de la
première phase du projet.
2016-6 – 2.3.23 — Répartition du produit des amendes de police relatif à la circulation
routière au titre de l’année 2015. Dotation revenant aux communes de moins de 10 000
habitants.
2016-6 – 2.4.24 — Avis sur le projet Téléval dans le cadre de la concertation préalable.
______________
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