Avis de convocation
du Conseil territorial

Mardi 26 septembre 2017 à 19h
Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine
2 avenue Youri Gagarine
94400 Vitry-sur-Seine

16, rue Jean Jaurès – 94600 Choisy-Le-Roi
Ablon-sur-Seine . Arcueil . Athis-Mons . Cachan . Chevilly-Larue . Choisy le Roi . Fresnes . Gentilly .
Ivry-sur-Seine . Juvisy-sur-Orge . L'Haÿ-les-Roses . Le Kremlin-Bicêtre . Morangis . Orly . Paray-Vieille-Poste . Rungis .
Savigny-sur-Orge Thiais . Valenton . Villejuif . Villeneuve-le-Roi . Villeneuve-Saint-Georges . Viry-Chatillon . Vitry-sur-Seine

Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

Conseil territorial du mardi 26 septembre 2017
Ordre du jour
DELIBERATIONS
Secrétariat Général
1

Election du 5ème conseiller supplémentaire de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre

2

Compte-rendu des délibérations prises par le Bureau territorial et décisions prises par le Président conformément aux délégations
données par le Conseil territorial

3

Adhésion à la Société Française d’évaluation

4

Autorisation au président pour signer tout document, protocole d'accord et bail, en vue de l'installation de services de l’établissement
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dans l'immeuble ASKIA à Coeur d'Orly

5

Délégations de pouvoir du conseil territorial au Président, aux vice-présidents et au Bureau

Michel Leprêtre

Ressources humaines - moyens généraux
Resssources humaines
6

Création de vingtquatre postes d’apprentis au sein des services de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre

7

Modification du tableau des effectifs de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

8

Indemnités de fonctions des élus du territoire Grand-Orly Seine Bièvre

Michel Leprêtre

Direction aux finances, commande publique et optimisation des moyens
Finances
9

Budget principal - Affectation définitive du résultat 2016

10

Budget principal - Budget supplémentaire 2017

11

Budget annexe assainissement géré en DSP des villes d'Ablon, Chevilly-Larue, Juvisy, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Rungis,
Savigny-sur-Orge - Affectation du résultat 2016

12

Budget annexe assainissement géré en DSP des villes d'Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-VieillePoste, Rungis, Savigny-sur-Orge - Budget supplémentaire 2017

13

Budget annexe d'assainissement ville de Paray-Vieille-Poste - Budget Primitif 2017

14

Budget annexe assainissement ex-CALE, ex-CAVB - Affectation du résultat 2016

15

Budget annexe Hôtel-Pépinière d'entreprises de Viry-Chatillon - Affectation du résultat 2016

16
17

Pascal Noury

Budget autonome d'assainissement villes d'Athis-Mons, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Thiais ,Vitry-sur-Seine - Affectation du
resultat 2016
Budget autonome d'assainissement villes d'Athis-Mons, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Thiais ,Vitry-sur-Seine - Budget
supplémentaire 2017

18

Budget annexe eau potable Paray-Vielle-Poste - Décision modificative n°1

19

Budget annexe eau potable Paray-Vieille-Poste – reversement d’une partie de l'excédent au budget principal

20

Budget annexe activité économique - Décision modificative n°1

21

Admission créances en non valeur et créances éteintes

22

Instauration taxe friches commerciales

Direction au développement culturel, socio-culturel, socioéducatif et sportif et à l'action sociale
23

Adoption du nouveau projet d’établissement du Conservatoire à Rayonnement Communal du site de Savigny-sur-Orge Grand-Orly
Seine Bièvre

24

Convention de résidence de l’ensemble « Suonare e Cantare » au Conservatoire à rayonnement intercommunal

25

Subvention accordée à la compagnie Gare au théâtre dans le cadre du « Festival du Gros Paris »

Jean-luc Laurent

Direction de l'Espace public
Eau - Assainissement
26

Avis sur la modification des statuts du Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres
(SyAGE) au 1er janvier 2018

27

Avis sur le retrait de la commune de Tigery du Syage pour la compétence « mise en œuvre du SAGE »

28

Avis sur les adhésions de la Communauté de communes du Provinois, de la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine, et de
l’EPT Grand Paris Sud EST Avenir au SyAGE

Cécile Veyrunes-Legrain

Déchets
29

Avis sur l’arrêté interdépartemental portant projet de périmètre d’un syndicat mixte fermé à la carte pour la collecte et le traitement
des ordures ménagères des cantons d’Arpajon, Dourdan, Limours, Saint-Chéron et communes limitrophes (SICTOM DU HUREPOIX)
et du Syndicat Intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM)

30

Collecte pneumatique des déchets ménagers : convention à passer avec la copropriété « Résidence du Midi » sise 2-18 rue Luis
Marchandise à Vitry-sur-Seine, autorisation de travaux et d’occupation temporaire du domaine privé et promesse synallagmatique de
constitution de servitudes conventionnelles

31

Collecte pneumatique des déchets ménagers : fixation du coût de remplacement des cartes permettant l’ouverture des trappes des
commerçants

Stéphanie Daumin

Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
Direction du Développement territorial
Aménagement - PLU - DPU
32

ZAC Bords de Seine Amont à Juvisy-sur-Orge : Approbation de la modification n°6 du dossier de réalisation de la ZAC.

33

ZAC Bords de Seine Amont à Juvisy-sur-Orge : Approbation du CRACL de la ZAC présentant les réalisations 2016 et les objectifs
2017

34

ZAC Bords de Seine Aval à Athis-Mons : Approbation de la modification n°3 du dossier de réalisation de la ZAC

35

ZAC Bords de Seine Aval à Athis-Mons : Approbation du CRACL de la ZAC présentant les réalisations 2016 et les objectifs 2017

36

Approbation du Plan Local d’Urbanisme de Villeneuve-le-Roi

37

Instauration d’un périmètre de droit de préemption urbain renforcé et délégation de ce droit à la commune de Villeneuve-le-Roi

38

Demande de création d’un secteur de renouvellement urbain en zone C du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport d’Orly sur le site
des Roses à Orly (sous réserve de complétude) - Report

39
40

Michel Perrimond
Romain Marchand

Christine Rodier
Romain Marchand

Définition des modalités de mise à disposition au public du dossier de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Juvisy-surOrge
Approbation du dossier technique modifié dans le cadre de la délimitation d’un secteur de renouvellement urbain multisites à ParayVieille-Poste

41

Arrêt du projet de Règlement Local de Publicité de Valenton et bilan de la concertation

42

Contrat d’Intérêt Territorial - quartier de Triage

43

Adoption de la Charte nationale EcoQuartiers pour la ZAC Gagarine Truillot à Ivry-sur-Seine

44

Adoption de la charte écoquartier pour l'opération Montjean Est à Rungis

45

Conférence territoriale de la Vallée Scientifique de la Bièvre- Convention d’objectifs 2017

46

Avenant n°1 a la convention de PUP (projet urbain partenarial) entre la société SNC Icade Promotion et l’Etablissement Public
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre pour un projet immobilier situé au 128 – 138 avenue de Stalingrad à Villejuif

Romain Marchand

Transports
47

Protocole cadre de cofinancement du Tramway Tram9

Christine Janodet

Habitat
48

Rattachement de l’OPALY, syndicat intercommunal Arcueil et Gentilly, à l’Établissement Public Grand-Orly Seine Bièvre

49

Rattachement de l’OPH Cachan Habitat

50

Rattachement de l’OPH d’Ivry-sur-Seine

51

Rattachement de l’OPH Kremlin-Bicêtre Habitat

52

Rattachement de l’OPH de la ville de Thiais

53

Rattachement de l’OPH Villejuif

54

Rattachement de l’OPH de Vitry-sur-Seine

55

Rattachement de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges

56

Proposition au préfet pour exemption de la commune de Paray-Vieille-Poste du dispositif SRU

57

Proposition au préfet pour exemption de la commune d’Ablon du dispositif SRU

58

Approbation d'un avenant pour prolongation du protocole de lutte contre l'habitat indigne à Juvisy–sur-Orge

Sakina Hamid

Michel Perrimond
Anne-Marie Gilger-Trigon

Politique de la ville
59

Approbation du protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain de l’Haÿ-les-Roses et Villejuif

Richard Domps

Développement économique
60

Conventions de partenariat entre l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et le Club des entreprises du Val de Bièvre et le Club Cultur Fab,
pour l’année 2017

61

SIMI 2017 – groupement de commande Grand-Orly Seine Bièvre- EPA ORSA

62

Convention d’objectifs entre l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et l’incubateur IMT Starter

63

Convention PLATO Grand-Orly

64
65

Convention 2017 entre l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne (action
territorialisée Val de Bièvre)
Approbation de la convention de partenariat avec la Cellule Clauses Insertion du GIP Ivry-Vitry pour la mise en œuvre des clauses
sociales des communes d’Ivry-Vitry et Choisy-Le-Roi.

66

Approbation de la convention de partenariat avec la Mission locale d’Ivry-Vitry (GIP) relative à l’accompagnement socio-professionnel
des 18-25 ans.

67

Avenant à la Convention de partenariat entre l’EPT et la structure d’animation et de gestion du PLIE d’Ivry-Vitry

68

Attribution d’une subvention (2017) à l’association Hercule Insertion

69

Approbation de la convention de partenariat avec la mission locale d’Orly Choisy-le-Roi Villeneuve-le-Roi Ablon relative à
l’accompagnement sociale et professionnelle des 18-25 ans

70

Attribution d’une subvention (2017) à la Mission Locale Vitacité

71

Approbation de l’avenant n°3 à la convention de partenariat avec AMUPLIE94, relative à la gestion de la subvention globale FSE
pour les PLIE du Val-de-Marne (convention pluriannuelle 2015-2017)

Patrice Diguet

Patrice Diguet
Richard Dell'agnola

Patrick Daudet

INFORMATION
Ressources Humaines
72

Information au conseil sur la mise à disposition d’un agent de l’EPT auprès de la ville de Villeneuve-Saint-Georges

Michel Leprêtre

