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 DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Diffusion le 30 mars 2016 
 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

Séance du 11 avril 2016 
____________________________________ 

 
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 du procès-verbal de la séance du 15 février 2016. 
 
 

Rapports de procédure 
 

2016-2 – 1.1.1. — Représentation du Conseil départemental au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs. 
 

1re commission 
FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

2016-2 – 1.2.2. — Budget primitif 2016. Budget général. 
Taux départemental de la taxe foncière sur le foncier bâti. 
(dédoublé dans toutes les commissions) 
 
2016-2 – 1.3.3. — Budget primitif 2016. Budget annexe d’assainissement. 
(dédoublé en 4e commission) 
 
2016-2 – 1.4.4. — Budget primitif 2016. Budget annexe du laboratoire des eaux. 
(dédoublé en 4e commission) 
 
2016-2 – 1.5.5. — Budget primitif 2016. Budget annexe de la restauration. 
 
2016-2 – 1.6.6. — Subvention aux organismes et associations à caractère départemental  
ou interdépartemental. Exercice 2016. 
(dédoublé dans toutes les commissions) 
 
2016-2 – 1.7.7. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental.  
Budget général. 
 
2016-2 – 1.8.8. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental.  
Budget annexe d’assainissement. 
 
2016-2 – 1.9.9. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental.  
Budget annexe du laboratoire des eaux. 
 
2016-2 – 1.10.10. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental.  
Budget annexe de la restauration. 
 

4e commission 
ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE,  

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES 
 

2016-2 – 4.1.11. — Rapport sur la situation en matière de développement durable 
du Conseil départemental du Val-de-Marne en 2015. 
 
2016-2 – 4.2.12. — Approbation du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Marne 
Confluence. 



— 2 — 

 
 
 

5e commission 
ÉDUCATION COLLÈGE, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS 

 

 
2016-2 – 5.1.13. — Programme de travaux de grosses réparations dans les collèges pour 
l’année 2016. 
 
2016-2 – 5.2.14. — Subvention départementale de fonctionnement pour l’année 2016 à la 
SCOP SARL Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre dramatique national du Val-de-Marne, 
dans le cadre de son installation sur le site de La Manufacture des Œillets. 
 
2016-2 – 5.3.15. — Gouvernance de l’observatoire de l’égalité femmes-hommes – 
Désignation des représentants du Conseil départemental. 
(dédoublé dans toutes les commissions) 
 

2e commission 
AMÉNAGEMENT 

 

2016-2 – 2.1.16. — Transport en Commun en Site Propre (TCSP) Sucy-Bonneuil-Noisy-le-
Grand ALTIVAL 1.  
Approbation du dossier d’objectifs et de caractéristiques principales. Approbation du 
dossier de prise en considération (DPC) pour le prolongement de la voie Jean Monnet 
(RD10). Rappel des objectifs et approbation des modalités de la concertation. 
 
2016-2 – 2.2.17. — Validation du Schéma de Principe du projet T Zen 5. 
 
2016-2 – 2.3.18. — Ligne 18 du Grand Paris Express : avis du Conseil départemental du 
Val-de-Marne sur le dossier d’enquête d’utilité publique. 
 

3e commission 
DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS 

 

2016-2 – 3.1.19. — Programme de travaux de grosses réparations à réaliser dans les 
crèches et les centres de protection maternelle et infantile pour l’année 2016. 
 
2016-2 – 3.2.20. — Programme de grosses réparations dans les espaces départementaux 
des solidarités, foyers de l’enfance, placements familiaux et gendarmeries pour l’année 
2016. 
 

______________ 
 


	Séance du 11 avril 2016

