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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 une autre classeur. Voulez-vous mettre à jour… » : CLIQUEZ SUR « NON »

ORDRE DU JOUR
Adoption du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2011.
2011-9 – 1.1.1. — Modification du règlement intérieur du Conseil général.
2011-9 – 1.2.2. — Représentation du Conseil
réglementaires et des organismes extérieurs.

général

au

sein

des

commissions

1re commission
FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES,

2011-9 – 1.3.3. — Orientations budgétaires 2012.
2011-9 – 1.4.4. — Redevance départementale d’assainissement 2012.
(dédoublé en 5e commission)
2011-9 – 1.5.5. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget général.
2011-9 – 1.6.6. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe d’assainissement.
2011-9 – 1.7.7. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe du laboratoire des eaux.
2011-9 – 1.8.8. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe de restauration
2011-9 – 1.9.9. — Affectation d’une part des dépenses imprévues à l’accueil de familles
en difficulté à Orly.
3e commission
DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ

2011-9 – 3.1.10. — Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes
âgées et des personnes handicapées.
2011-9 – 3.2.11. — Rénovation de la crèche des Monrois à Sucy-en-Brie.
Dossier de prise en considération.
4e commission
AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT,
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉEENNES

La commission examinera des dossiers de la Commission permanente
5e commission
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

2011-9 – 5.1.12. — Adhésion au pacte d’Istanbul pour l’eau des autorités locales et
régionales.

2011-9 – 5.2.13. — Désignation des représentants du Conseil général au sein du comité
régional Trames verte et bleue pour l’Île-de-France.
6e commission
ENSEIGNEMENT ET FORMATION

2011-9 – 6.1.14. — Reconstruction du collège Camille-Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés.
Protocole foncier entre le Département et la Commune dans le cadre de la ZAC des
Facultés.
2e commission
AMÉNAGEMENT

2011-9 – 2.1.15. — Communication du rapport de gestion sur l'activité de la SADEV94
pour l'exercice 2010.
2011-9 – 2.2.16. — Zone d'aménagement concerté (ZAC) départementale Val Pompadour.
Compte-rendu aux collectivités locales (CRACL) de l'année 2010. Bilan prévisionnel.
2011-9 – 2.3.17. — ZAC départementale du Val Pompadour. Approbation du dossier de
réalisation modifié comprenant un nouveau programme des équipements publics.
2011-9 – 2.4.18. — Politique départementale de l'habitat. Aides 2011 au logement social.
Attribution de subventions aux bailleurs sociaux.
2011-9 – 2.5.19. — Soutien du Département aux éco-activités. Versement du prix
départemental éco-entreprises.
2011-9 – 2.6.20. — Soutien du Département aux filières des éco-activités. Convention
avec l'Agence régionale de l'environnement et des nouvelles énergies d'Île-de-France
(ARENE IDF).
2011-9 – 2.7.21. — Soutien du Département à la filière santé. Adhésion à l'association
Sol'Iage.
2011-9 – 2.8.22. — Soutien du Département à la filière agro-alimentaire. Adhésion du
Département à l'association Nutripole.
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