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     DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Diffusion le 27 janvier 2021 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

Séance du 8 février 2021 
____________________________________ 

 
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 14 décembre 2020. 

 
 

1re commission 

FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

 
2021-1 – 1.1.1. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget général. 
 
2021-1 – 1.2.2. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe d'assainissement. 
 
2021-1 – 1.3.3. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe de la restauration. 

 
2021-1 – 1.4.4. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe du laboratoire de santé environnementale. 
 
2021-1 – 1.5.5. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe des foyers de l’enfance. 
 
2021-1 – 1.6.6. — Mise en place ou modification du Régime Indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
pour les agents relevant de différents cadres d’emplois de la Fonction publique 
Territoriale. 
 
2021-1 – 1.7.7. — Mise en œuvre du « forfait mobilités durables » (FMD) pour l’ensemble 
des agents du Département du Val-de-Marne. 
 
2021-1 – 1.8.8. — Crise sanitaire et socio-économique : suspension en 2021 de la 
perception de la taxe additionnelle à la taxe de séjour. 
(dédoublé en 5e commission) 
 

 
4e commission 

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES 

 

 
2021-1 – 4.1.9. — Approbation du contrat de territoire de l’Yerres et ses affluents « Eau et 
Climat, Trames Vertes et Bleues » 2021-2025. 
 
2021-1 – 4.2.10. — Approbation du contrat d’actions Trames Vertes et Bleues sur le 
territoire du SAGE Marne Confluence 2018-2023. 
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5e commission 

ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS 

 

 
2021-1 – 5.1.11. — Dossier modificatif pour la réalisation des travaux de construction du 
collège Louis Issaurat à Créteil. 
 
2021-1 – 5.2.12. — Projet de dépollution et de reconstruction du collège Antoine de Saint-
Exupéry à Vincennes. Réponses aux appels à projets de l’ADEME et du Ministère de la 
Transition Ecologique au titre du fonds friches (Plan de relance de l’État). 
 
2021-1 – 5.3.13. — Programme de travaux et grosses réparations à réaliser dans les 
collèges pour l’année 2021. 
 
2021-1 – 5.4.14. — Participation du Département aux dépenses de fonctionnement des 
collèges d’enseignement privé sous contrat d’association – Exercice 2021. 
 
2021-1 – 5.5.15. — Politique sportive départementale. Soutien aux équipes de sports 
collectifs de niveau national reléguées du fait de l’arrêt des championnats suite à la crise 
sanitaire. 
 

_______________ 
 
 
 


