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 Approbation du compte rendu du conseil de territoire du 13 février 2019. 

 

 Communication des décisions prises par le président pour la période du 5 février 2019 au 1er avril 

2019. 
 

 

Rapports soumis à l’examen de la 1èrecommission: Finances et Solidarités budgétaires, 

Affaires générales: 
 

N°CT2019.2/024-1-2 : Affaires générales - Commissions et syndicats - Désignation d’un 

nouveau représentant à la commission n°6, à la CCSPL et auprès de deux collèges de 

Limeil-Brévannes. Avis sur l’adhésion de Grand Orly Seine Bièvre au SAF 94. 
 

Rapporteur : Monsieur le Président 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/025 : Affaires Générales - Adoption de la convention stratégique avec 

l'établissement public foncier d'Ile-de-France 

 

Rapporteur : Monsieur Michel GERCHINOVITZ 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/026 : Affaires générales - Bâtiments territoriaux - Lancement d’une 

procédure d’appel d’offres ouvert pour l’exploitation des installations thermiques des 

bâtiments territoriaux 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-François DUFEU 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/027-1-2-3 : Affaires générales - Etablissement de règles relatives aux 

procédures de concours : Composition des jurys de concours - Indemnisation des membres 

qualifiés siégeant dans les jurys - Lancement du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la 

construction du pôle culturel de Chennevières-sur-Marne 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-François DUFEU 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/028 : Affaires générales - Adoption d’une convention de mise à disposition 

des données du Système d’Information Géographique Territorial 
 

Rapporteur : Madame Françoise LECOUFLE 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  
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N°CT2019.2/029 : Affaires générales - Ressources humaines - Tableau des effectifs 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-François DUFEU 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/030 : Affaires générales - Ressources humaines - Adoption et autorisation 

de conclure l’avenant n°2 au marché n° S170014 conclu avec le groupement d’assurance 

GRAS SAVOYE / GROUPAMA 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-François DUFEU 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/031 : Affaires générales - Ressources humaines - Prise en charge des frais 

de déplacements professionnels 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-François DUFEU 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/032-1 à 7 : Finances - Adoption du budget primitif du budget principal pour 

l'exercice 2019 et reprise anticipée des résultats de clôture de l'exercice 2018. Attribution 

des subventions – Autorisation d’emprunt – Dispositions relatives au personnel 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Jacques JEGOU 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

 

N°CT2019.2/032-bis : Finances – Note d’information relative à l’effort financier de GPSEA 

en matière de développement durable 

 

Rapporteur : Monsieur Régis CHARBONNIER 

 

 

N°CT2019.2/033-1-2 : Finances - Adoption du budget primitif du budget annexe 

"assainissement" pour l'exercice 2019 avec reprise anticipée des résultats de clôture de 

l'exercice 2018.  
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Jacques JEGOU 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  
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N°CT2019.2/034-1-2 : Finances - Adoption du budget primitif "parcs de stationnement" 

pour l'exercice 2019 avec reprise anticipée des résultats de clôture de l'exercice 2018 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Jacques JEGOU 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

 

Rapports soumis à l’examen de la 2èmecommission: Aménagement, Transports, 

Déplacements, Travaux, Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP), Circulations 

douces, Chemins de randonnée: 
 

N°CT2019.2/035 : Aménagement - Les Jardins d'Alfortville - Adoption d'une convention 

d'intervention foncière avec l'EPFIF 

 

Rapporteur : Monsieur Michel GERCHINOVITZ 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/036 : Aménagement - ZAC de rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly - 

Clôture de la convention publique d'aménagement "Grand Projet de Ville". Approbation 

des enjeux et des objectifs, du périmètre d'intervention, du programme et du bilan financier 

prévisionnel. 
 

Rapporteur : Monsieur Michel GERCHINOVITZ 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/037 : Aménagement - ZAC du Centre-Ville de Sucy-en-Brie - Lancement de 

la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire 

 

Rapporteur : Monsieur Michel GERCHINOVITZ 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/038 : Aménagement - Adoption d'une convention de portage foncier du bien 

situé 7 avenue du Maréchal Leclerc à Bonneuil-sur-Marne avec le SAF 94 et le groupement 

SEMABO / PMB Conseil 
 

Rapporteur : Monsieur Michel GERCHINOVITZ 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/039 : Transports - Avis relatif à la première phase du projet Altival 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Daniel AMSLER 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  
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Rapport additionnel non-soumis à l’examen de la commission : 
 

N°CT2019.2/040-1-2-3 : Aménagement - Droit de préemption urbain. Abrogation de la 

délégation consentie à la commune de Limeil-Brévannes sur les parcelles cadastrées 

section D n°421 et 425 sises 63 avenue de Valenton. Délégation de l’exercice du droit de 

préemption urbain à Monsieur le Président  
 

 

Rapporteur : Monsieur Michel GERCHINOVITZ 

 

 

Rapports soumis à l’examen de la 3èmecommission: Habitat, Logement, Plan Local 

d'Urbanisme, Ruralité, Arc Boisé, Production Florale, Aires d'accueil des gens du 

voyage: 
 

N°CT2019.2/041 : Plan local d'urbanisme - Approbation des modalités de mise à 

disposition au public du dossier de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la 

commune Créteil 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre BARNAUD 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/042 : Règlement local de publicité - Approbation du règlement local de 

publicité de la commune de Noiseau 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre BARNAUD 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

 

Rapports soumis à l’examen de la 4èmecommission: Développement économique, Emploi, 

Insertion, Economie sociale et solidaire, Tourisme, Commerce, Artisanat, Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Communication, Recherche: 
 

N°CT2019.2/043 : Insertion sociale et professionnelle - Adoption d'une convention de 

coopération entre Pôle Emploi et Grand Paris Sud Est Avenir relative au fonctionnement de 

l’Espace emploi du Plateau Briard  
 

Rapporteur : Madame Danièle CORNET 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  
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Rapports soumis à l’examen de la 5èmecommission: Politique de la ville, Equipements 

culturels et sportifs, Réseau de lecture publique, Prévention de la délinquance, Lutte 

contre les discriminations, Santé, Social: 
 

N°CT2019.2/044 : Equipements culturels et sportifs - Adoption d'une convention de 

gestion transitoire du complexe sportif Val de Seine à Alfortville 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-François DUFEU 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/045-1-2-3 : Equipements culturels et sportifs - Adoption du contrat 

territoire-lecture- Adoption des conventions d’objectifs et de financement tripartites avec la 

CAF du Val-de-Marne et les villes de Bonneuil-sur-Marne, Créteil et Sucy-en-Brie dans le 

cadre des contrats "Enfance et jeunesse" - Adoption de l'avenant à la convention de 

partenariat avec la Région Ile-de-France pour le projet "Boite à livres en gare" 

 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-François DUFEU 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

Rapports soumis à l’examen de la 6èmecommission: Environnement, Développement 

durable, Eau, Assainissement, Voirie, Gestion des déchets, Propreté, Hygiène, 

Production alimentaire: 
 

N°CT2019.2/046 : Circuits courts - Adoption de la charte départementale pour l’avenir de 

l’agriculture en Val-de-Marne  
 

Rapporteur : Madame Sylvie GERINTE 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/047-1-2 : Voiries-eau-assainissement - Attribution de l'accord-cadre à bons 

de commande relatif aux travaux de réhabilitation sans tranchée des réseaux 

d’assainissement 
 

Rapporteur : Monsieur Patrick DOUET 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/048-1-2-3 : Voiries-eau-assainissement - Adoption d’une convention de 

maîtrise d’ouvrage unique pour l’opération de requalification de la voirie avenue des 

Tourelles et de la route de Combault situées au Plessis-Trévise et à Villiers-sur-Marne - 

Attribution des marchés relatifs aux travaux de requalification  
 

Rapporteur : Monsieur Patrick DOUET 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  
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N°CT2019.2/049 : Voiries-eau-assainissement - Lancement d'une procédure d'appel 

d'offres ouvert relative aux prestations de contrôles de conformité des installations 

d'assainissement  
 

Rapporteur : Monsieur Patrick DOUET 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/050 : Voiries-eau-assainissement - Adoption de la convention d’aide 

solidaire pour les usagers du service public de distribution de l’eau potable pour la ville de 

Limeil-Brévannes 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick DOUET 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/051 : Gestion des déchets urbains - Adoption de la convention de 

partenariat "Standard Aluminium" avec le Fonds de dotation pour le recyclage des petits 

aluminiums 

 

Rapporteur : Monsieur Régis CHARBONNIER 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/052 : Gestion des déchets urbains - Avis sur le projet de plan régional de 

prévention et de gestion des déchets 

 

Rapporteur : Monsieur Régis CHARBONNIER 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

N°CT2019.2/053-1-2-3 : Production et sécurité alimentaire - Achat de denrées 

alimentaires s’inscrivant dans une démarche de développement durable pour la période 

2019-2022- Adoption d'un avenant au marché n°F150092 et lancement d'une procédure 

d'appel d'offres relative au renouvellement des marchés d’achat de denrées alimentaires 

destinées à la fabrication des repas - Expérimentation d'un service partagé de fabrication et 

de livraison des repas avec la commune de Noiseau 

 

Rapporteur : Madame Françoise LECOUFLE 

 

Avis de la commission : UNANIMITE  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 


