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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 du procès-verbal de la séance du 22 octobr e 2012. 

 

 
Rapports de procédure 

 
2012-6 – 1.1.1. — Renouvellement des membres du Con seil général siégeant au sein de la 
commission chargée d’établir la liste annuelle des jurys de cours d’assises pour l’année 
2014. 
 
2012-6 – 1.2.2. — Représentation du Conseil général  au sein de la commission 
départementale de classement des débits de tabac. 
 

1re commission 
FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES, 

 
2012-6 – 1.3.3. — Ouverture des crédits d'investiss ement annuels 2013. 
 
2012-6 – 1.4.4. — Redevance d’assainissement départ ementale 2013. 
(dédoublé en 5e commission) 
 
2012-6 – 1.5.5. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget général. 
 
2012-6 – 1.6.6. — Mise à jour du tableau des grades  et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe d’assainissement. 
 
2012-6 – 1.7.24. — Admission en non-valeur de créan ces irrécouvrables. 
 

4e commission 
AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES 
 
2012-6 – 4.1.7. — Approbation du deuxième schéma dé partemental du tourisme et des 
loisirs pour la période 2013-2018. 
(dédoublé en 2e commission) 
 
2012-6 – 4.2.8. — Versement d'acomptes de subventio ns de fonctionnement aux 
associations culturelles partenaires du Département . 
 
2012-6 – 4.3.9. — Versement d'un acompte de subvent ion de fonctionnement à 
l'association des Amis du musée de la Résistance au  titre de l'exercice 2013. 
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5e commission 
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
2012-6 – 5.1.10. — Renouvellement de l’adhésion du Département à l’Association de 
l’aquifère des calcaires de Champigny en Brie, Aqui ’ Brie. 
 

6e commission 
ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

 

2012-6 – 6.1.18. — Extension et réhabilitation du c ollège Antoine-de-Saint-Exupéry à 
Vincennes. Dossier de prise en considération. 
 
2012-6 – 6.2.19. — Construction d'un nouveau collèg e à Vitry-sur-Seine. ZAC Seine-Gare.  
Dossier de prise en considération. 
 

2e commission  
AMÉNAGEMENT 

 
2012-6 – 2.1.11. — Politique départementale de l'habitat. Subventions aux bailleurs 
sociaux et aux communes. 2 e série 2012. 
 
2012-6 – 2.2.12. — Opération EST TVM. Approbation du schéma de princip e et lancement 
des enquêtes publiques.  
 
2012-6 – 2.3.13. — Adhésion du Département à l'Association pour l'aménagement de  la RN 19. 
 
2012-6 – 2.4.20. — Communication du rapport de gestion et des comptes de la société 
d'économie mixte SADEV 94 pour l'exercice 2011. 
 
2012-6 – 2.5.21. — Zone d'aménagement concerté (ZAC) départementale Ch érioux. 
Compte rendu aux collectivités locales (CRACL) de l 'année 2011. 
 
2012-6 – 2.6.22. — Zone d'aménagement concerté départementale du Val P ompadour. 
Compte rendu aux collectivités locales de l'année 2 011. 

 
2012-6 – 2.7.23. — ZAC départementale du Val Pompadour. Avenant n° 2 à  la convention 
publique d'aménagement.  
 

3e commission 
DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ 

 

 
2012-6 – 3.1.14. — Troisième schéma départemental en faveur des person nes âgées 

(2013-2017). 
 
2012-6 – 3.2.15. — Convention avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 

(2012-2015). 
 
2012-6 – 3.3.16. — Rapport d'activité de la première année du service Filival suite au 
renouvellement de la délégation de service public (période du 21 mars 2011 au 20 mars 2012). 
 
2012-6 – 3.4.17. — Avenant à la convention constitutive du 16 décembre  2005 du 
groupement d'intérêt public Maison départementale d es personnes handicapées (MDPH) 
du Val-de-Marne. 
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