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Date: Jeudi 11 Février 2016
Horaire: 09:00

I - M. Stéphane Troussel, Président du Conseil départemental.

I Convention avec le FIPHFP relative au financement d’actions menées
par le département de la Seine-Saint-Denis en faveur des personnes
handicapées.
Affaire-00-01

II Déplacement dans les territoires palestiniens et en Israël du 14 au 22
février 2016 – Mandat spécial confié à un conseiller départemental.
Affaire-00-02

1 - Affaires relatives aux finances et à l’administration généra-
le : Délégation de M. Daniel Guiraud

1-1 Villetaneuse – Cession à la commune de la parcelle cadastrée section
U n° 158 sise 181, avenue de la Division Leclerc.
Affaire-01-01

1-2 Montreuil – Désaffectation et déclassement de l’ensemble immobilier
cadastré section BT n° 255, sis 63 rue Rapatel, 14 boulevard Jeanne
d’Arc et rue du Demi-Cercle.
Affaire-01-02
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1-3 Montreuil – Cession au profit de la Société Civile Immobilière (SCI)
Sœur Rosalie de l’ensemble immobilier cadastré section BT n° 255, sis
63 rue Rapatel, 14 boulevard Jeanne d’Arc et rue du Demi-Cercle.
Affaire-01-03

1-4 Bondy – Constitution d’une servitude de cour commune et d’une zone
de non aedificandi sur une propriété départementale.
Affaire-01-04

2 - Affaires relatives à la culture : Délégation de Mme Meriem
Derkaoui

2-1 Avances de subventions de fonctionnement à des associations ou or-
ganismes au titre de la culture pour l’année 2016.
Affaire-02-01

2-2 Avance sur la subvention de fonctionnement à l’association « Maison
de la culture de la Seine-Saint-Denis » pour l’année 2016 – Avenant.
Affaire-02-02

3 - Affaires relatives à l’écologie urbaine : Délégation de M.
Belaïde Bedreddine

3-1 Bassin de retenue enterré du « Rouailler » à Livry-Gargan – Troisiè-
me tranche (collecteurs et prises d’eau) – Dossier de consultation des
entreprises.
Affaire-03-01
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5 - Affaires relatives à l’éducation : Délégation de M. Emma-
nuel Constant

5-1 Désaffectation partielle du terrain d’assiette du collège Romain Rol-
land de Clichy-sous-Bois.
Affaire-05-01

5-2 Convention pluriannuelle relative au financement par l’ANRU de l’in-
ternat Gustave Courbet a Pierrefitte-sur-Seine.
Affaire-05-02

5-3 Restructuration et extension du collège Gustave Courbet à Pierrefit-
te-sur-Seine (tranche ferme et tranche conditionnelle) – Approbation
du lancement de l’appel d’offres ouvert pour le marché de travaux du
lot n°1 – Approbation du dossier de consultation des entreprises du
lot n° 1 – Installation Tous Corps d’État du collège provisoire.
Affaire-05-03

8 - Affaires relatives à la politique de l’habitat et à la sécurité :
Délégation de Mme Nadège Abomangoli

8-1 Signature du contrat de ville de la commune de Noisy-le-Grand.
Affaire-08-01

8-2 Signature du contrat de la commune du Blanc-Mesnil.
Affaire-08-02

11 - Affaires relatives à la solidarité : Délégation de M. Pierre
Laporte

11-1 Marché de fourniture de vaccins et tests tuberculiniques.
Affaire-11-01

11-2 Convention de partenariat avec l’Agence Régionale de Santé
d’Île-de-France relative à la mise à disposition de l’outil Infra-Terri-
toires (base de données cartographique) par l’ARS.
Affaire-11-02
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11-3 Convention de financement avec la Caisse Primaire d’Assurance Mala-
die pour la prise en charge par l’assurance maladie des vaccins ad-
ministrés dans les structures départementales (hors PMI) et dans les
structures conventionnées avec le Département pour les activités de
vaccination.
Affaire-11-03

11-4 Nouvelle convention constitutive du Groupement d’intérêt public -
Comité départemental des cancers (GIP CDC 93).
Affaire-11-04

12 - Affaires relatives à l’autonomie des personnes : Délégati-
on de Mme Magalie Thibault

12-1 Convention relative à l’habilitation à l’aide sociale départementale et
au financement du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
géré par l’association Coallia.
Affaire-12-01

12-2 Renouvellement de la convention tripartite pluriannuelle de l’établis-
sement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « L’Oasis »
à Neuilly-sur-Marne.
Affaire-12-02

13 - Affaires relatives au sport et à l’organisation des grands
événements : Délégation de M. Mathieu Hanotin

13-1 Subvention de fonctionnement à l’association Sport et Spectacles Inter-
nationaux, affectée à l’organisation des 10 km de la Fête de l’Humanité
2015.
Affaire-13-01

13-2 Aide exceptionnelle d’investissement pour la rénovation du gymnase
Pablo Neruda à Gagny – Convention.
Affaire-13-02
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17 - Communication

17-1 Compte rendu de l’exercice des délégations prévues aux articles L
3211-2, L 3221-10-1, L 3221-12 ou L 3221-12-1 du Code général des col-
lectivités territoriales.
Affaire-17-01

PV

Procès-verbal de la séance du 10 décembre 2015
PV 2015 1210

Procès-verbal de la séance du 17 décembre 2015
PV 2015 1217

Pour les marchés publics, les dossiers de consultation des entreprises
qui en raison de leur volume ne peuvent être joints au présent envoi,
sont immédiatement consultables par les membres de la Commission
permanente au Secrétariat général (tél. : 94.10)
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