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ORDRE DU JOUR 

 
Adoption du procès-verbal de la séance du 12 décemb re 2011. 
 

5e commission  
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
2012-1 – 5.1.1. — Rapport sur la situation du Département en matière de développement 
durable. 
 

1re commission 
FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES, 

 
2012-1 – 1.1.2. — Budget primitif 2012. Budget géné ral. 
Taux départemental de la taxe foncière sur les prop riétés bâties. 
(dédoublé dans toutes les commissions) 
 
2012-1 – 1.2.3. — Budget primitif 2012. Budget anne xe d’assainissement. 
(dédoublé en 5e commission.) 
 
2012-1 – 1.3.4. — Budget primitif 2012. Budget anne xe du laboratoire des eaux. 
(dédoublé en 5e commission.) 
 
2012-1 – 1.4.5. — Budget primitif 2012. Budget anne xe de restauration.  
 
2012-1 – 1.5.6. — Subventions aux organismes et ass ociations à caractère départemental 
ou interdépartemental. Exercice 2012.  
(dédoublé dans toutes les commissions.) 
 
2012-1 – 1.6.7. — Tableau indicatif des grades et e mplois du personnel départemental. 
Budget général. 
 
2012-1 – 1.7.8. — Tableau indicatif des grades et e mplois du personnel départemental. 
Budget annexe d’assainissement. 
 
2012-1 – 1.8.9. — Tableau indicatif des grades et e mplois du personnel départemental. 
Budget annexe du laboratoire des eaux. 
 
2012-1 – 1.9.10. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget annexe de restauration. 
 
2012-1 – 1.10.11. — Étude pour une convention de pa rticipation en matière de protection 
sociale complémentaire dans le domaine de la prévoy ance par le Centre 
interdépartemental de gestion. 
 
2012-1 – 1.11.12. — Admission en non-valeur de créa nces irrécouvrables. 
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4e commission 
AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉEENNES 
 

 
2012-1 – 4.1.13. — Fixation pour 2012 de la valeur du point pour l'attribution de 
subventions aux associations et aux comités départe mentaux à caractère sportif. 

 
2012-1 – 4.2.14. — Dispositif d'aide aux associatio ns sportives locales.  
Modification du taux de la dotation par habitant. 
 

5e commission  
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
2012-1 – 5.2.15. — Contrat de bassin Seine parisien ne amont 2012-2016. 
 
2012-1 – 5.3.16. — Adhésion au pacte d’Istanbul pour l’eau des autorit és locales et 
régionales. 

6e commission  
ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

 
2012-1 – 6.1.17. — Programme de travaux de grosses réparations dans les collèges pour 
l’année 2012. 
 
2012-1 – 6.2.18. — Extension et réhabilitation partielle du collège Ro main-Rolland à Ivry-
sur-Seine. Dossier de prise en considération. 
 
2012-1 – 6.3.19. — Réhabilitation et extension du c ollège Jules-Vallès à Choisy-le-Roi.  
Dossier de prise en considération.  
 
2012-1 – 6.4.20. — Reconstruction du collège Robert-Desnos à Orly.  
Cession d'un terrain, à titre gratuit, par la commu ne au Département. 
Convention avec la commune d'Orly et Valophis Habit at relative aux modalités foncières, 
urbanistiques et financières liées à l'opération. 
 
2012-1 – 6.5.21. — Fixation du taux horaire pour le  calcul des abondements de crédits aux 
collèges pour la location de gymnases aux communes pour l’année 2012. 
 
2012-1 – 6.6.22. — Modalités d'attribution des subv entions aux associations étudiantes. 
 

2e commission  
AMÉNAGEMENT 

 
2012-1 – 2.1.23. — Convention entre le Syndicat des transports d'Île-d e-France, le Conseil 
régional d'Île-de-France et le Département du Val-d e-Marne. Financement des études et 
modalités de concertation dans le cadre de la mise en place du transport en commun en 
site propre Sénia-Orly. 
 
2012-1 – 2.2.24. — Bilan de la concertation préalable de l'opération d e réaménagement de 
la RD 19 à Ivry-sur-Seine. 
 
2012-1 – 2.3.25. — Charte partenariale « Un tramway de Paris Porte-de- Choisy à l'aéroport 
d'Orly ». L'affirmation d'un axe urbain structurant  pour la métropole. 
 
2012-1 – 2.4.26. — Transfert au Département du parc de l'Équipement. 
 
2012-1 – 2.5.27. — Approbation du principe d'une délégation de service  public, sous 
forme de concession, pour la conception, la réalisa tion, le financement, l'exploitation et 
la commercialisation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit. 
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2012-1 – 2.6.28. — Soutien du Département au pôle allongement de la vi e Charles-Foix. 
Renouvellement de la convention avec l’université P ierre-et-Marie-Curie, les Villes de 
Vitry-sur-Seine et d’Ivry-sur-Seine et l’Associatio n du pôle allongement de la vie Charles-
Foix. 
(dédoublé en 3e commission.) 
 
2012-1 – 2.7.29. — Représentation du Conseil général au sein de la com mission 
consultative de l'environnement de l'aéroport d'Orl y. 

 
3e commission 

DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ 
 
2012-1 – 3.1.30. — Représentation du Conseil général au sein des commi ssions de 
surveillance des groupes hospitaliers de l’Assistan ce publique-Hôpitaux de Paris. 
 
2012-1 – 3.2.31. — Programme de grosses réparations dans les crèches e t les centres de 
protection maternelle et infantile pour l'année 201 2. 
 
2012-1 – 3.3.32. — Programme de grosses réparations dans les espaces d épartementaux 
de solidarité, les foyers de l’enfance, les placeme nts familiaux et les gendarmeries pour 
l'année 2012. 
 
2012-1 – 3.4.33. — Relogement de l'espace départemental des solidarité s de Champigny-
sur-Marne. Acquisition d'un immeuble par vente en é tat de futur achèvement (VEFA), 85-
87, avenue de Stalingrad à Champigny-sur-Marne. 
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