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     DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Diffusion le 29 janvier 2020 
 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

Séance du 10 février 2020 
____________________________________ 

 
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 16 décembre 2019. 

 
 
 

1re commission 

FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

 
2020-1 – 1.1.1. — Budget primitif 2020. Budget général.  
Taux départemental de la taxe sur le foncier bâti. 
(dédoublé dans toutes les commissions) 
 
2020-1 – 1.2.2. — Budget primitif 2020. Budget annexe d'assainissement. 
(dédoublé en 4e commission) 
 
2020-1 – 1.3.3. — Budget primitif 2020. Budget annexe du laboratoire départemental de 
santé environnementale. 
(dédoublé en 4e commission) 
 
2020-1 – 1.4.4. — Budget primitif 2020. Budget annexe de la restauration. 
 
2020-1 – 1.5.5. — Budget primitif 2020. Budget annexe des foyers de l’enfance.  
(dédoublé en 3e commission) 
 
2020-1 – 1.6.6. — Subventions aux organismes et associations à caractère départemental 
ou interdépartemental. Exercice 2020. 
(dédoublé dans toutes les commissions) 
 
2020-1 – 1.7.7. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget général. 
 
2020-1 – 1.8.8. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget annexe d'assainissement. 
 
2020-1 – 1.9.9. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget annexe de la restauration. 
 
2020-1 – 1.10.10. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget annexe du laboratoire de santé environnementale. 
 
2020-1 – 1.11.11. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget annexe des foyers de l’enfance. 
 
2020-1 – 1.12.12. — Augmentation du montant des titres restaurant. 
 
 
 
 
 



— 2 — 

 
2e commission 

AMÉNAGEMENT 
 

 
Pour information  

 

Présentation du déploiement de la fibre optique par SFR. 
 
2020-1 – 2.1.13. — Altival – Déclaration de projet. 
 
 
 

3e commission 

DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS 
 

 
2020-1 – 3.1.14. — Programme de travaux et grosses réparations dans les espaces 
départementaux des solidarités, centres de placements familiaux et gendarmeries pour 
l’année 2020. 
 
2020-1 – 3.2.15. — Programme de travaux et grosses réparations à réaliser dans les 
crèches et les centres de protection maternelle et infantile pour l'année 2020. 
 
2020-1 – 3.3.16. — Programme de travaux et grosses réparations à réaliser dans les foyers 
de l’enfance départementaux pour l'année 2020. 
 
2020-1 – 3.4.17. — Extension de l’éligibilité possible aux forfaits améthyste pour les jeunes 
bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). 

 
 

4e commission 

ENVIRONNEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE 
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES 

 

 
2020-1 – 4.1.18. — Rapport sur la situation en matière de développement durable du 
Conseil départemental du Val-de-Marne en 2019. 
 
2020-1 – 4.2.19. — Adhésion à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat – Maitrisez Votre 
Energie (ALEC-MVE). 
 
2020-1 – 4.3.20. — Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 2018-2028. 
Schéma définitif. 

 
 

5e commission 

ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS 

 

 
2020-1 – 5.1.21. — Participation du Département aux dépenses de fonctionnement des 
collèges d’enseignement privé sous contrat d’association – Exercice 2020. 
 
2020-1 – 5.2.22. — Programme de travaux et grosses réparations à réaliser dans les 
collèges pour l’année 2020. 
 
2020-1 – 5.3.23. — Fixation pour 2020 de la valeur du point pour l'attribution de 
subventions aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif. 
 
2020-1 – 5.4.24. — Stratégie départementale du tourisme et des loisirs pour la période 
2020-2025. Convention d’objectifs et de moyens avec le Comité Départemental du 
Tourisme du Val-de-Marne. 
(dédoublé en 2e commission) 
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