
 

 

 

 

 

 

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE PRESIDENT DE  

L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SUD EST AVENIR 

 

Année 2018 
 

N°Décision Date Titre 

N°DC2018/001 02/01/18 

 

Adoptant le marché n°S180018 relatif aux prestations de 

nettoyage des abris pour voyageurs pour les années 2018 et 

2019  

N°DC2018/002 02/01/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de locaux avec 

l'association "Cultures du cœur Val-de-Marne" 

N°DC2018/003 02/01/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2018/004 03/01/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°3 et 102 au sein de 

l'immeuble sis 39 bis rue Pierre Bezançon à Marolles-en-

Brie 

N°DC2018/005 05/01/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de l'espace 

multimédia de la médiathèque du Pôle culturel d'Alfortville à 

la ligue de l'enseignement du Val-De-Marne 

N°DC2018/006 05/01/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de la salle de 

travail en silence de la médiathèque du Pôle culturel 

d'Alfortville à la ligue de l'enseignement du Val-De-Marne 

N°DC2018/007 05/01/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Les Thérèses" à la médiathèque Ile-Saint-

Pierre d'Alfortville  

N°DC2018/008 05/01/18 

 

Adoptant le marché n° S180021 relatif aux prestations 

d'entretien et dépannage des installations frigorifiques de la 

cuisine centrale à Alfortville (2018-2021) 

N°DC2018/009 05/01/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/010 05/01/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Marolles-en-Brie 

N°DC2018/011 08/01/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 



 

 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/012 08/01/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/013 10/01/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'une 

exposition entre le Département du Val-de-Marne et 

l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir 

à la médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela à Créteil 

N°DC2018/014 11/01/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition du "studio 

148" de la "salle de convivialité" et de "la grande salle de 

spectacle du poc!" à Alfortville par l'association "l'avant-

scène" au profit de l'établissement public territorial grand 

paris sud est avenir 

N°DC2018/015 11/01/18 

 

Adoptant le contrat de prestation de service avec 

l'association "pestacle"  

N°DC2018/016 11/01/18 

 

Adoptant le contrat de cession du droit d'exploitation du  

spectacle intitulé "zygomagique" anime par la compagnie 

"fabuleuse family compagnie" a la médiathèque d’Ormesson 

-sur-marne 

N°DC2018/017 12/01/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/018 12/01/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de la Queue-en-Brie 

N°DC2018/019 12/01/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/020 16/01/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association ' pointure 23 ' à la médiathèque de l'abbaye-

Nelson Mandela à Créteil  

N°DC2018/021 16/01/18 

 

Adoptant le contrat de prêt de l'exposition "mangas en toutes 

lettres" à la médiathèque de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/022 16/01/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec l'auteur 

Jean-Jacques DZIALOWSKI pour l'organisation d'un atelier 

d'initiation à la bande-dessinée à la médiathèque de 

Bonneuil-sur-Marne  

N°DC2018/023 16/01/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec l'auteur 

Gérard STREIFF dans le cadre de deux cafés littéraires à la 

médiathèque de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/024 16/01/18 

 

Adoptant le contrat de prêt d'une manipulation scientifique 

avec l'association "Savoir apprendre" à la médiathèque de 

Limeil-Brévannes  

N°DC2018/025 16/01/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Les êtres humains professionnels" à la 

médiathèque du Pôle culturel d'Alfortville 

N°DC2018/026 16/01/18 

 

Adoptant le contrat de cession de droits de représentation 

d'un spectacle avec l'association "Quelle Histoire!" à la 



 

 

médiathèque de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/027 17/01/18 

 

Portant création de vacations dans le cadre des animations 

culturelles à la médiathèque  

de l'abbaye - Nelson Mandela à Créteil  

N°DC2018/028 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit du 

collège Amédée Dunois  

N°DC2018/029 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit du 

collège Bernard Palissy  

N°DC2018/030 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit du centre de 

loisirs de Noiseau  

N°DC2018/031 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de 

l'inspection de l'éducation nationale 24ème circonscription 

N°DC2018/032 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy saint Léger au profit de 

l'association aquatique club  

N°DC2018/033 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de l'espace 

sportif de sucy natation  

N°DC2018/034 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

cercle nautique des bordes  

N°DC2018/035 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de 

l'inspection de l'éducation nationale 10ème circonscription  

N°DC2018/036 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de l'école 

élémentaire du petit val 

N°DC2018/037 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de 

l'inspection de l'éducation nationale 25ème circonscription 

N°DC2018/038 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de l'association 

gymnastique volontaire 

N°DC2018/039 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

cercle nautique des bordes 

N°DC2018/040 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de l'espace 

sportif de sucy forme  

N°DC2018/041 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de 

l'éducation nationale 10ème circonscription 

N°DC2018/042 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit du collège du 



 

 

petit val  

N°DC2018/043 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit du collège du 

parc  

N°DC2018/044 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de l'association 

sportive du lycée Christophe Colomb  

N°DC2018/045 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit du centre de 

loisirs de Sucy-en-Brie  

N°DC2018/046 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de 

l'association boissy triathlon 

N°DC2018/047 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de 

l'inspection de l'éducation nationale 17ème circonscription 

N°DC2018/048 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit du lycée 

Christophe Colomb  

N°DC2018/049 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de la brigade 

des sapeurs-pompiers de paris 

N°DC2018/050 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit du club noiséen  

N°DC2018/051 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de 

l'inspection de l'éducation nationale 18ème circonscription 

N°DC2018/052 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de l'association 

sportive du collège du fort  

N°DC2018/053 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de l'éducation 

nationale 10ème circonscription 

N°DC2018/054 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de l'éducation 

nationale 10ème circonscription 

N°DC2018/055 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

cercle nautique des bordes 

N°DC2018/056 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

cercle nautique des bordes 

N°DC2018/057 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit du collège du 

fort  

N°DC2018/058 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de 

l'association animation jeunesse énergie 



 

 

N°DC2018/059 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du terrain 

de football territorial de Chennevières-sur-Marne au profit 

du lycée professionnel Champlain 

N°DC2018/060 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

collège Nicolas Boileau 

N°DC2018/061 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

collège Jean Moulin 

N°DC2018/062 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

collège Antoine de Saint-Exupéry 

N°DC2018/063 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

lycée Champlain 

N°DC2018/064 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

collège Molière 

N°DC2018/065 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

centre de loisirs d’Ormesson-sur-Marne 

N°DC2018/066 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du terrain 

de football territorial de Chennevières-sur-Marne au profit 

du lycée Champlain 

N°DC2018/067 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du terrain 

de football territorial de Chennevières-sur-Marne au profit 

de l'us d’Ormesson-sur-Marne 

N°DC2018/068 17/01/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "cinéma public" à la médiathèque  

de l'abbaye - Nelson Mandela  

N°DC2018/069 17/01/18 

 

Adoptant le contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle avec la société ' nueva onda production ' pour un 

concert à la médiathèque de l'abbaye - Nelson Mandela à 

Créteil  

N°DC2018/070 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit du 

collège Blaise Cendrars  

N°DC2018/071 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de la 

brigade des sapeurs-pompiers de Paris 

N°DC2018/072 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

centre de loisirs de la Queue-en-Brie 

N°DC2018/073 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

centre de loisirs de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/074 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de 



 

 

l'union sportive des policiers du commissariat de Champigny 

N°DC2018/075 17/01/18 

 

Adoptant le marché n°s180023 relatif à la location et 

l'entretien des vêtements de travail destinés au personnel de 

restauration 

N°DC2018/076 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de l'a.s. 

du collège Bernard Palissy  

N°DC2018/077 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit de 

l'établissement régional d'enseignement adapté 

N°DC2018/078 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit du centre 

de loisirs 

N°DC2018/079 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du gymnase 

de Marolles-en-Brie au profit du collège Georges Brassens 

N°DC2018/080 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du gymnase 

de Marolles-en-Brie au profit de l'association de la boule 

marollaise 

N°DC2018/081 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du gymnase 

de Marolles-en-Brie au profit du cfa afasec 

N°DC2018/082 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du gymnase 

de Marolles-en-Brie au profit de l'association conservatoire 

N°DC2018/083 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit du centre 

de loisirs de Boissy-Saint-Léger  

N°DC2018/084 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de 

l'association autisme 75 idf  

N°DC2018/085 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de l'iem 

sessad la passerelle  

N°DC2018/086 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit du cercle 

de sections multisports de Bonneuil 

N°DC2018/087 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit du 

collège Paul Eluard 

N°DC2018/088 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit du 

collège Paul Eluard - segpa 

N°DC2018/089 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit du 

collège Simone de Beauvoir 

N°DC2018/090 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit de 

l'école notre dame 

N°DC2018/091 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit de la 



 

 

brigade des sapeurs-pompiers de Saint-Maur-des-Fossés 

N°DC2018/092 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du gymnase 

de Marolles-en-Brie au profit de l'association marolles hand 

ball 

N°DC2018/093 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du gymnase 

de Marolles-en-Brie au profit de l'association rencontres 

marollaises 

N°DC2018/094 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du gymnase 

de Marolles-en-Brie au profit de l'association y'akadansé 

N°DC2018/095 17/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du gymnase 

de Marolles-en-Brie au profit de l'association étoile 

marollaise 

N°DC2018/096 19/01/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/097 19/01/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/098 19/01/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2018/099 19/01/18 

 

Adoptant l'avenant n°7 à la convention d'occupation précaire 

conclue le 19 juillet 2013 avec la société FLUIDION pour 

des locaux situés au sein de la Pépinière-Hôtel d'entreprises 

BIO&D à Créteil 

N°DC2018/100 23/01/18 

 

Adoptant l'avenant n° 1 au marché n° s170053 relatif aux 

prestations de télésurveillance de bâtiments territoriaux 

situés à Boissy-Saint-Leger, Sucy-en-Brie et Chennevières-

sur-Marne 

N°DC2018/101 23/01/18 

 

Adoptant le marché n°f180024 relatif à l'acquisition d'une 

balayeuse aspiratrice montée sur chassis porteur pour le 

service de la propreté urbaine 

N°DC2018/102 23/01/18 

 

Portant création d'une vacation pour l'intervention d'un 

auteur dans le cadre du mois de la littérature jeunesse à la 

médiathèque du Pôle culturel d'Alfortville 

N°DC2018/103 23/01/18 

 

Adoptant le contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle avec l'association ' Tchekchouka ' pour 

l'organisation d'un concert intitulée ' O'djila ' à la 

médiathèque Bernard Ywanne à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/104 23/01/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de l'auditorium 

au conservatoire à rayonnement régional marcel dadi à 

Créteil à l'association "les offrandes musicales"  

N°DC2018/105 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine du colombier de Créteil au profit de la mjc mont 

mesly 

N°DC2018/106 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de la mpt de la haye aux 

moines  



 

 

N°DC2018/107 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine sainte-Catherine à Créteil au profit du lycée Sainte-

Marie 

N°DC2018/108 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit du collège de maille 

N°DC2018/109 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine du colombier à Créteil au profit de l'hôpital 

Chennevier - centre de loisirs 

N°DC2018/110 24/01/18 Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine sainte-Catherine à Créteil au profit de l'université 

paris est Créteil vdm staps 

N°DC2018/111 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine sainte-Catherine à Créteil au profit du collège Victor 

Hugo 

N°DC2018/112 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine de la levriere à Créteil au profit de l'école 

élémentaire Ozar Hatorah 

N°DC2018/113 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'université paris est 

créteil vdm suaps 

N°DC2018/114 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine de la levriere à Créteil au profit du collège Issaurat 

N°DC2018/115 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine de la levriere à Créteil au profit du collège Clément 

Guyard 

N°DC2018/116 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine du colombier à Créteil au profit du collège Laplace 

N°DC2018/117 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine du colombier à Créteil au profit du collège Pasteur 

N°DC2018/118 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine sainte-Catherine à Créteil au profit du centre 

hospitalier intercommunal - hôpital de jour 

N°DC2018/119 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit de sessad les comètes 

N°DC2018/120 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit du ccas club seniors - mairie 

de Créteil 

N°DC2018/121 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine sainte-Catherine à Créteil au profit de la brigade des 

sapeurs-pompiers de Créteil 

N°DC2018/122 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine du colombier à Créteil au profit du f.s.p.n. 

N°DC2018/123 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine de la levriere à Créteil au profit de l'usc multisport 

N°DC2018/124 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine sainte-Catherine à Créteil au profit de l'usc canoé 

N°DC2018/125 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'usc natation 



 

 

N°DC2018/126 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de la retraite sportive de 

Créteil 

N°DC2018/127 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine du colombier à Créteil au profit du collège 

schweitzer 

N°DC2018/128 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine sainte-Catherine à Créteil au profit de l'ime leloup - 

l'apajh 94 

N°DC2018/129 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale du colombier au profit de l'association 

crossfit 

N°DC2018/130 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine du colombier à Créteil au profit de l'apei 94 

N°DC2018/131 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine de la levriere à Créteil au profit de l'association alpha 

loisirs 

N°DC2018/132 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine sainte-Catherine à Créteil au profit de l'apogei 94 

N°DC2018/133 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine sainte-Catherine à Créteil au profit de l'association 

Créteil subaquatique 

N°DC2018/134 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'us natation 

N°DC2018/135 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'usc triathlon 

N°DC2018/136 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine du colombier à Créteil au profit de la direction 

départementale sécurité publique (ddsp94) 

N°DC2018/137 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de la ville de Créteil 

N°DC2018/138 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine sainte-Catherine à Créteil au profit de l'apogei 94 - la 

nichée 

N°DC2018/139 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine de la levriere à Créteil au profit de l'association les 

aveugles de Créteil 

N°DC2018/140 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de la sagep cppc 

N°DC2018/141 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'inspection de l'éducation 

nationale 2ème circonscription 

N°DC2018/142 24/01/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'inspection de l'éducation 

nationale 1ère circonscription 

N°DC2018/143 24/01/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 



 

 

N°DC2018/144 24/01/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/145 24/01/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/146 25/01/18 

 

Adoptant le contrat de prêt de matériel avec l'association "la 

Muse en Circuit" pour une manifestation au conservatoire à 

rayonnement régional Marcel Dadi à Créteil 

N°DC2018/147 25/01/18 

 

Portant création de vacations dans le cadre de la saison 

artistique du conservatoire à rayonnement régional "Marcel 

Dadi" à Créteil 

N°DC2018/148 26/01/18 

 

Adoptant le contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle avec l'association "cordes 24" 

N°DC2018/149 26/01/18 

 

Adoptant la convention d'utilisation de la salle de spectacle du 

centre culturel le forum à Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/150 29/01/18 

 

Adoptant le contrat pour diffusion publique non 

commerciale avec la société "Adav Europe distribution" 

pour la projection du film ' the artist ' à la médiathèque de 

l'abbaye - Nelson Mandela à Créteil 

N°DC2018/151 29/01/18 

 

Adoptant le contrat de mise à disposition de l'exposition "Le 

goût des insectes" à la médiathèque du Pôle culturel 

d'Alfortville  

N°DC2018/152 29/01/18 

 

Adoptant la convention précaire de la parcelle cadastrée 

section A n°920 à Valenton avec la société Legendre 

Immobilier 

N°DC2018/153 29/01/18 

 

Adoptant le contrat pour diffusion publique non commerciale 

avec la société "Adav Europe distribution" pour la projection 

du film d'animation ' Kirikou et la sorcière ' à la médiathèque 

de l'abbaye - Nelson Mandela à Créteil  

N°DC2018/154 29/01/18 

 

Adoptant le contrat pour diffusion publique non commerciale 

avec la société "Adav Europe distribution" pour la projection 

du film d'animation ' les noces funèbres ' à la médiathèque de 

l'abbaye - Nelson Mandela à Créteil  

N°DC2018/155 29/01/18 

 

Adoptant le contrat de cession du droit d'exploitation de 

l'exposition "1001 jeux sonores" à la médiathèque de Limeil-

Brévannes 

N°DC2018/156 29/01/18 

 

Adoptant le marché n°s180025 relatif à la location et la 

maintenance de photocopieurs Toshiba installés dans les 

bâtiments de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2018/157 29/01/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2018/158 29/01/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2018/159 31/01/18 Adoptant la convention de prestation de service avec 



 

 

 l'association "Savoir apprendre" à la médiathèque de Limeil-

Brévannes 

N°DC2018/160 31/01/18 

 

Adoption des conditions d'utilisation des données 

numériques géoréférencées relatives à la représentation à 

moyenne échelle des ouvrages de distribution publique de 

gaz naturel mises à disposition du Territoire par GRDF. 

N°DC2018/161 01/02/18 

 

Adoption d'une convention bipartite de mise à disposition 

des données numériques géoréférencées relatives à la 

représentation à moyenne échelle des ouvrages de transport 

de gaz naturel avec GRTgaz 

N°DC2018/162 01/02/18 

 

Adoptant la convention avec AIRPARIF relative à 

l'accompagnement dans l'élaboration du Plan Climat-Air-

Energie-Territorial (PCAET) de Grand Paris Sud Est Avenir  

N°DC2018/163 01/02/18 

 

Adoptant le contrat de mise à disposition à titre gracieux 

d'une table numérique pour la médiathèque de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/164 01/02/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien situé 2 à 8 rue Eugène Dupuis à Créteil 

sur la parcelle cadastrée section AN n°227 

N°DC2018/165 05/02/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/166 08/02/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2018/167 08/02/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/168 09/02/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec l'auteur 

Christian Girardot dans le cadre d'un atelier cinéma "cine 

junior" à la médiathèque d'Ormesson-sur-Marne 

N°DC2018/169 09/02/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/170 12/02/18 

 

Adoptant l'avenant de report de congé du bail commercial 

conclu avec les sociétés Multihabitation, Multihabitation 2 et 

Crédit Mutuel Pierre 1 pour les locaux à usage de bureaux 

situés au 12/18 rue Eugène Dupuis à Créteil 

N°DC2018/171 12/02/18 

 

Adoptant la convention relative à la formation pour la 

préparation au concours d'assistant territorial d'enseignement 

artistique avec l'organisme territoires des arts 

N°DC2018/172 12/02/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "creps" relative à 

l'organisation du stage de révision au certificat d'aptitude à 

l'exercice de la profession de maitre-nageur sauveteur 

N°DC2018/173 12/02/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 de transfert partiel du marché 

n°m2016-16 (suc1601) de la ville de Sucy-en-Brie relatif 

aux missions de maitrise d'œuvre pour la réalisation de 

travaux d'aménagement rue Montaleau et allée Sophie 

Volland  



 

 

N°DC2018/174 12/02/18 

 

Approuvant la conclusion d'un avenant n°1 au marché passé 

par la société publique locale d'aménagement Haut Val de 

Marne Développement, ayant pour objet la mission de 

maîtrise d'œuvre pour la construction d'un restaurant inter-

entreprises dans la ZAC des Portes de Sucy 2, sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/175 12/02/18 

 

Adoptant le marché n° s180022 relatif à la mission de 

maitrise d'œuvre concernant des travaux de reprise des 

façades, de réfection de l'étanchéité et de mise en conformité 

des terrasses à la maison des arts de Créteil 

N°DC2018/176 12/02/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° s180019 relatif aux 

prestations de télésurveillance de divers bâtiments 

territoriaux (conservatoire et médiathèque ile-saint-pierre à 

Alfortville ; installations de production florale et arboricole à 

Mandres-les-Roses ; pépinière d'entreprise Descartes à 

Limeil-Brévannes) 

N°DC2018/177 12/02/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "creps" relative à 

l'organisation du stage de révision au certificat d'aptitude à 

l'exercice de la profession de maitre-nageur sauveteur 

N°DC2018/178 12/02/18 

 

Adoption de la convention d'occupation temporaire du centre 

horticole et arboricole situé à Mandres-les-Roses pour 

l'organisation d'épreuves de concours et d'examen 

professionnel  

N°DC2018/179 12/02/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "creps" relative à 

l'organisation du stage de révision au certificat d'aptitude à 

l'exercice de la profession de maitre-nageur sauveteur 

N°DC2018/180 13/02/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/181 14/02/18 

 

Adoptant le marché n°s180030 relatif à la maintenance de 

copieurs Sharp installés dans les bâtiments de Grand Paris 

Sud Est Avenir 

N°DC2018/182 14/02/18 

 

Portant adhésion de Grand Paris Sud Est Avenir au 

Groupement de Commandes pour les Services de 

Communications Electroniques du SIPPEREC  

N°DC2018/183 15/02/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 de transfert partiel du marché passé 

par la commune du Plessis-Trévise relatif aux prestations de 

nettoyage des vitres des bâtiments communaux (marché n° 

lpt1602) 

N°DC2018/184 15/02/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 de transfert partiel au marché passé 

par la commune du Plessis-Trévise relatif aux prestations de 

maintenance des ascenseurs (marché n° lpt1502) 

N°DC2018/185 20/02/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/186 20/02/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 



 

 

N°DC2018/187 20/02/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2018/188 20/02/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/189 20/02/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 1 rue Séjourné à Créteil sur la 

parcelle cadastrée section AN n°252  

N°DC2018/190 20/02/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/191 21/02/18 

 

Adoptant la convention de groupement de commandes avec 

le Département du Val-de-Marne et le SIAAP relative à la 

passation et l'exécution d'un marché d'étude sur 

l'amélioration de la connaissance des réseaux 

d'assainissement sur le territoire de Grand Paris Sud Est 

Avenir 

N°DC2018/192 21/02/18 

 

Adoptant le marché n°s180029 relatif à la mise à disposition 

de personnel à l'espace emploi de Marolles-en-Brie 

N°DC2018/193 21/02/18 

 

Adoptant la convention relative à la formation pour 

l'organisation des élections professionnelles dans la fonction 

publique territoriale avec l'organisme le groupe territorial 

N°DC2018/194 21/02/18 

 

Adoptant la convention relative à la formation pour 

l'organisation des élections professionnelles dans la fonction 

publique territoriale avec l'organisme le groupe territorial 

N°DC2018/195 21/02/18 

 

Adoptant la convention relative au contrat de coaching avec 

l'organisme cap nova 

N°DC2018/196 22/02/18 

 

Adoptant le contrat de prêt de matériel à titre gracieux pour 

les conservatoires d’Alfortville et de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/197 22/02/18 

 

Adoptant l'avenant de transfert partiel du marché n° m16007 

conclu par la commune de Créteil, relatif à la mise à 

disposition et à l'exploitation de distributeurs de boissons 

froides, chaudes, confiseries et autres produits 

N°DC2018/198 22/02/18 

 

Adoptant le contrat pour diffusion publique non 

commerciale avec la société CVS pour la projection du film 

d'animation "Houdini" à la médiathèque Albert Camus a 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/199 22/02/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "ARTYRAD / CAC La Traverse" à la 

médiathèque Ile Saint-Pierre d'Alfortville. 

N°DC2018/200 22/02/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/201 22/02/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien situé 120-154 Avenue du Maréchal Foch, 

Avenue Jean Hémard à Créteil, sur les parcelles cadastrées 

section BP n°160 et 168 



 

 

N°DC2018/202 22/02/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/203 23/02/18 

 

Adoption de l'avenant n°1 à la convention subséquente 

n°2015CONV020S207 relative au financement de travaux 

de dévoiement du réseau de distribution d'eau potable de 

GPSEA sur la ville de Créteil nécessaire à la réalisation de 

l'ouvrage annexe 1201P du tronçon deux (Villejuif-Noisy 

Champs) du Grand Paris Express  

N°DC2018/204 23/02/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec l'auteur 

Matthieu Blanchin dans le cadre d'un atelier dessin 

N°DC2018/205 23/02/18 

 

Adoptant le contrat de prêt d'une exposition de l'office 

national des anciens combattants et victimes de guerre 

(ONACVG du Val-de-Marne) à la médiathèque de Boissy-

Saint-Léger 

N°DC2018/206 23/02/18 

 

Adoptant la convention pour la mise à disposition d'une 

"table mash-up" à la médiathèque André Hellé à Boissy-

Saint-Léger 

N°DC2018/207 23/02/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2018/208 23/02/18 

 

Rapportant la décision du Président n°DC2017/595 du 17 

novembre 2017 et adoptant le contrat de prêt n°5528664 d'un 

montant de 1 090 000 € auprès de la Caisse d'Epargne  

N°DC2018/209 26/02/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'une 

exposition entre le département du Val-de-Marne et 

l'établissement public territorial Grand Paris sud est avenir à 

la médiathèque André Hellé à Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/210 27/02/18 

 

Adoptant le contrat de cession du droit d'exploitation du 

spectacle intitule "Am Ketenes" avec "Castanéa spectacles" 

à la médiathèque de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/211 27/02/18 

 

Portant création de vacation dans le cadre d'un atelier de 

danses tziganes à la médiathèque Bernard Ywanne à 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/212 28/02/18 

 

Adoptant la convention avec l'artiste Ivan Sigg pour la mise 

à disposition d'une exposition intitulée ' Entre France et 

Japon ' et l'organisation d'ateliers de Tsukumogami à la 

médiathèque de Sucy-en-Brie. 

N°DC2018/213 02/03/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/214 05/03/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les biens situés 4 rue Soddy à Créteil 

N°DC2018/215 07/03/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association ' La sauce ' pour un concert à la médiathèque du 

Pôle culturel à Alfortville. 

N°DC2018/216 07/03/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association " Boots & Buckle" à la médiathèque du Pôle 



 

 

culturel à Alfortville 

N°DC2018/217 07/03/18 

 

Portant création d'une vacation pour l'intervention d'un 

artiste dans le cadre du projet "Far West" à la médiathèque 

du Pôle culturel à Alfortville 

N°DC2018/218 07/03/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société "Rose Night" à la médiathèque du Pôle culturel à 

Alfortville 

N°DC2018/219 07/03/18 

 

Adoptant le contrat de mise à disposition de l'exposition 

"L'Amérique grandeur nature" à la médiathèque du Pôle 

culturel à Alfortville. 

N°DC2018/220 08/03/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/221 09/03/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminée sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/222 09/03/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2018/223 13/03/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°t170175 relatif aux 

travaux d'assainissement route du plessis à Chennevières-

sur-Marne 

N°DC2018/224 13/03/18 

 

Portant création de vacations dans le cadre de la saison 

artistique du conservatoire à rayonnement régional "Marcel 

Dadi' à Créteil 

N°DC2018/225 13/03/18 

 

Adoptant le marché t180033 relatif aux travaux de réfection 

et d'élargissement de la voirie d'accès à la déchèterie  

 depuis la rue Descartes à Limeil-Brévannes  

N°DC2018/226 13/03/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "IESM" relative à 

l'organisation d'un stage de validation des acquis de 

l'expérience 

N°DC2018/227 13/03/18 

 

Adoptant l'avenant n° 1 au marché n° s150107 relatif aux 

prestations de nettoyage des locaux et de la vitrerie de 

bâtiments communautaires pour les années 2015-2018 - lot 

n°2 : prestations de nettoyage des vitres et luminaires des 

bâtiments 

N°DC2018/228 13/03/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°bon1501 relatif à la 

maintenance de la toiture mobile de la piscine de Bonneuil-

sur-Marne 

N°DC2018/229 13/03/18 

 

Adoptant l'avenant de transfert partiel du marché n° m15003 

de la ville de Créteil relatif à l'entretien des horloges et des 

sonneries électriques installées dans les bâtiments 

communaux et donnant lieu à la création du marché n° 

cre1405 concernant les piscines territoriales du Colombier et 

de Sainte-Catherine  

N°DC2018/230 13/03/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "forget formation" 

relative à la formation continue obligatoire "transport routier 

de marchandises" 



 

 

N°DC2018/231 13/03/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "forget formation" 

relative à la formation continue obligatoire "transport routier 

de marchandises" 

N°DC2018/232 13/03/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "forget formation" 

relative à la formation continue obligatoire "transport routier 

de marchandises" 

N°DC2018/233 13/03/18 

 

Portant création d'une vacation pour l'intervention d'un 

auteur à la médiathèque de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/234 13/03/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/235 15/03/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie ' les accordéeuses ' pour l'organisation d'ateliers 

vidéo à la médiathèque de l'abbaye-Nelson Mandela à 

Créteil 

N°DC2018/236 15/03/18 

 

Adoptant la convention pour l'organisation d'une conférence 

avec Madame Bernadette bricout à la médiathèque  

de l'abbaye-Nelson Mandela à Créteil  

N°DC2018/237 15/03/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "forget formation" 

relative à la formation du titre professionnel de conducteur 

du transport routier de marchandises sur porteur 

N°DC2018/238 15/03/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'auteure Elisa Gehin dans le cadre de la manifestation "Le 

prix des écoliers" à Alfortville 

N°DC2018/239 15/03/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Raymond et merveilles" pour la représentation 

du spectacle "contes à roulettes et choses à dire" à la 

médiathèque de la croix des meches à Créteil 

N°DC2018/240 15/03/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° s160087 relatif à la 

maitrise d'œuvre des travaux de rénovation des voiries 

territoriales et des réseaux d'assainissement 2016 - 2eme 

tranche - lot 5 : allée des sapins à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/241 15/03/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° s160088 relatif à la 

maitrise d'œuvre des travaux de rénovation des voiries 

territoriales et des réseaux d'assainissement, programme 

2016 - 2eme tranche - lot 6 : sentier de la basse hutte a 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/242 16/03/18 

 

Adoptant le marché n°s180031 relatif à la mission 

d'assistance technique pour contribuer à la montée en 

puissance de la production du centre horticole de 

l'établissement public territorial 

N°DC2018/243 16/03/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au bail de courte durée conclu avec la 

société AVODA pour le bureau n°15 situé au sein de l'hôtel 

d'entreprises sis au 47 route du Plessis Trévise à 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/244 16/03/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le lot n°5003 situé au sein du bâtiment sis 71 rue 

Etienne Dolet à Alfortville 



 

 

N°DC2018/245 16/03/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 145 avenue du Maréchal Foch à 

Créteil 

N°DC2018/246 16/03/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/247 16/03/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/248 19/03/18 

 

Adoptant le contrat pour diffusion publique non 

commerciale avec la société "adav europe distribution" pour 

la projection  

du film "l'histoire sans fin 1" à la médiathèque de  

l'abbaye - Nelson Mandela à Créteil  

N°DC2018/249 19/03/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société "Tohu Bohu" à la médiathèque du Pôle culturel à 

Alfortville 

N°DC2018/250 19/03/18 

 

Adoptant l'avenant n° 1 au marché n° s160035 relatif à 

l'entretien et au dépannage des alarmes anti-intrusion situées 

dans les bâtiments communautaires pour les années 2016 à 

2019 

N°DC2018/251 19/03/18 

 

Adoptant le contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle avec la compagnie "les arts à la main" à la 

médiathèque d’Ormesson-sur-Marne 

N°DC2018/252 19/03/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de l'exposition 

"ce matin de Junko Nakamura" à la médiathèque 

d’Ormesson-sur-Marne 

N°DC2018/253 19/03/18 

 

Adoptant le marché n°f180034 relatif à la location d'un 

camion benne à ordures ménagères pour le service de la 

propreté urbaine 

N°DC2018/254 21/03/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "creps" relative à 

l'organisation du stage de révision au certificat d'aptitude à 

l'exercice de la profession de maitre-nageur sauveteur 

N°DC2018/255 21/03/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°s170117 relatif aux 

prestations de maitrise d'œuvre des travaux de voirie rue 

Descartes - déchetterie à Limeil-Brévannes 

N°DC2018/256 22/03/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/257 22/03/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2018/258 23/03/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/259 26/03/18 

 

Adoptant le marché n°s180032 relatif aux prestations de 

nettoyage des locaux territoriaux sur les sites du "haut val de 

marne" (prestations similaires au marché n° h150024- lot 1) 



 

 

N°DC2018/260 26/03/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/261 26/03/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/262 27/03/18 

 

Décision portant création d'emplois non permanents pour 

faire face à un besoin lie à un accroissement saisonnier 

d'activité à la piscine de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/263 27/03/18 

 

Décision portant création d'emplois non permanents pour 

faire face à un besoin lie à un accroissement saisonnier 

d'activité pour les piscines de Chennevières-sur-Marne, 

Sucy-en-Brie et Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/264 27/03/18 

 

Adoptant l'avenant à la convention de prêt de la "table Mash-

up" avec le département du Val-de-Marne 

N°DC2018/265 28/03/18 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire conclue avec 

l'UPEC pour le local n°306 situe au sein du centre 

commercial de l'Echat à Créteil 

N°DC2018/266 29/03/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien situé 27 rue de Flandre à la Queue-en-Brie 

N°DC2018/267 29/03/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un box situé 16 à 24 rue Jules Guesde à 

Alfortville 

N°DC2018/268 03/04/18 

 

Adoptant la convention de superposition d'affectations 

conclue avec la commune de Boissy-Saint-Léger pour la 

médiathèque et le local de musique amplifiée du Forum 

N°DC2018/269 03/04/18 

 

Adoptant le marché n° f180035 relatif à l'achat de 

documents audiovisuels pour le réseau des médiathèques de 

gpsea - lot n° 1 : achat de dvd et blu-ray de fiction : adultes 

et jeunesse  

N°DC2018/270 03/04/18 

 

Adoptant le marché n° f180036 relatif à l'achat de 

documents audiovisuels pour le réseau des médiathèques de 

gpsea - lot n° 2 : achat de dvd et blu-ray documentaires: 

adultes et jeunesse  

N°DC2018/271 03/04/18 

 

Adoptant le marché n° f180037 relatif à l'achat de 

documents audiovisuels pour le réseau des médiathèques de 

gpsea - lot n° 3 : achat de dvd et blu-ray musicaux. 

N°DC2018/272 03/04/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "afigese" relative à 

la formation sur le thème "concevoir, négocier, piloter et 

contrôler une délégation de service public" 

N°DC2018/273 03/04/18 

 

Adoptant le marché n°t180044 relatif aux travaux et mise en 

œuvre de revêtement d'étanchéité des piscines de Sucy-en 

brie et de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/274 03/04/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "rondoroyal f808" pour un spectacle "ballon 

bidon" à la médiathèque-ludothèque Bernard Ywanne à 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/275 03/04/18 Portant création de vacations dans le cadre de la saison 



 

 

 artistique du conservatoire à rayonnement régional "marcel 

dadi" à Créteil 

N°DC2018/276 03/04/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/277 03/04/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain portant sur des opérations immobilières déterminées 

sur la commune de Villecresnes 

N°DC2018/278 03/04/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2018/279 04/04/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec l'auteur 

Eric SINGELIN pour une rencontre autour du livre "je suis 

l'arbre" 

N°DC2018/280 05/04/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-saint-Léger 

N°DC2018/281 05/04/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de locaux à 

l'association musea  

N°DC2018/282 10/04/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 à la convention d'occupation 

temporaire du domaine public conclue avec la commune de 

Marolles-en-Brie 

N°DC2018/283 10/04/18 

 

Convention de mise à disposition pour utilisation 

exceptionnelle de l'atelier Barbara 

N°DC2018/284 10/04/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "iesm" relative à 

l'organisation d'un stage de validation des acquis de 

l'expérience 

N°DC2018/285 10/04/18 

 

Adoptant la convention de financement pour l'étude de 

réaménagement de la gare routière de Boissy-Saint-Léger  

N°DC2018/286 11/04/18 

 

Adoptant le marché avec l'association ' focus trap 

productions ' pour la cession du droit d'exploitation d'un 

concert de musique classique d'Inde du nord  

N°DC2018/287 11/04/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 à la convention conclue avec la 

Métropole du Grand Paris de versement d'une subvention au 

titre des fonds d'investissement métropolitains dans le cadre 

du remplacement des toiles d'ombrage des serres territoriales  

N°DC2018/288 11/04/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de priorité sur les 

parcelles cadastrées sections BL n°428, 454, 455, 456, 457, 

458, 459, 460, 461, 462, 463, 464 et BN n°185, sises route 

de la Pompadour à Créteil 

N°DC2018/289 11/04/18 

 

Adoptant le marché n°t180048 - travaux d'aménagement du 

bâtiment administratif ' auguste perret ' à Créteil  

lot n°2 : électricité 

N°DC2018/290 11/04/18 

 

Adoptant le marché n°t180051 - travaux d'aménagement du 

bâtiment administratif ' auguste perret ' à Créteil  

lot n°5 : cvc plomberie 

N°DC2018/291 11/04/18 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain à l'établissement public foncier d'Île-de-France à 



 

 

l'occasion de l'aliénation du bien situé sur la parcelle 

cadastrée AH 252 sise 16 rue de Valenton à Boissy-Saint-

Léger 

N°DC2018/292 11/04/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/293 11/04/18 

 

Adoptant le marché n°t180047 - travaux d'aménagement du 

bâtiment administratif ' auguste perret ' à Créteil  

lot n°1 : étanchéité terrasse, verrière 

N°DC2018/294 11/04/18 

 

Adoptant le marché n°t180049 - travaux d'aménagement du 

bâtiment administratif ' auguste perret ' à Créteil  

lot n°3 : peinture revêtement de sol 

N°DC2018/295 11/04/18 

 

Adoptant le marché n°t180050 relatif aux travaux 

d'aménagement du bâtiment administratif "auguste perret" à 

Créteil lot n°4 : cloisons plafond plancher  

N°DC2018/296 11/04/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Créteil 

N°DC2018/297 11/04/18 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire conclue avec 

la société DATA2S pour le bureau n°2 situé au sein de 

l'hôtel d'entreprises sis à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/298 11/04/18 

 

Adoptant les conventions relatives à la transmission des 

données infra-communales sur l'occupation du parc locatif 

social sur le territoire de GPSEA 

N°DC2018/299 11/04/18 

 

Adoptant l'avenant n°2 au bail de courte durée conclu avec la 

société AVODA pour un bureau situé au sein de l'hôtel 

d'entreprise de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/300 11/04/18 

 

Adoptant le marché n° S180045 relatif à l'acquisition et la 

maintenance du logiciel "BABORD" pour l'accès à une base 

de données territorialisées 

N°DC2018/301 12/04/18 

 

Adoptant le marché n° s180052 relatif à la réparation 

d'appareils nomades et à la fourniture de petits équipements 

dans le cadre de ces réparations 

N°DC2018/302 13/04/18 

 

Portant création de vacations pour des jurys de fin de cycles 

au conservatoire d’Alfortville 

N°DC2018/303 13/04/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de l'exposition 

"quand ils ont su" à la médiathèque de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/304 13/04/18 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire conclue avec 

la société BOUTIQUE S.Y.G. pour le bureau n°205 situé au 

sein de la pépinière-hôtel d'entreprises Bio&D à Créteil 

N°DC2018/305 16/04/18 

 

Attribuant une aide financière au syndicat des 

copropriétaires représenté par son syndic pour les travaux 

réalisés en partie commune sur l'immeuble sis 5 ter rue de 

paris à Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/306 16/04/18 

 

Attribuant une aide financière à  Monsieur Vitalie pour les 

travaux réalisés sur son appartement à Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/307 16/04/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de locaux 

de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est 



 

 

Avenir avec le SMITDUVM 

N°DC2018/308 17/04/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'une 

exposition "saisons / blexbolex" avec le département du Val-

de-Marne à la médiathèque de l'abbaye - Nelson Mandela à 

Créteil 

N°DC2018/309 17/04/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 à la convention d'occupation 

temporaire du domaine public conclue le 19 décembre 2017 

avec la société GLOBAL PARTNERS LOGISTICS ET 

TRANSPORT pour le bureau n°106 situé au sein de la 

pépinière-hôtel d'entreprises Descartes à Limeil-Brévannes 

N°DC2018/310 17/04/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société ' le non dit ' pour une représentation du spectacle ' la 

mer et lui ' à la médiathèque de l'abbaye - Nelson Mandela à 

Créteil  

N°DC2018/311 17/04/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/312 18/04/18 

 

Adoptant la convention constitutive d'un groupement de 

commandes relatif aux travaux d'entretien de voirie sur le 

territoire de la Queue-en-Brie entre la commune de la 

Queue-en-Brie et l'établissement public territorial grand 

paris sud est avenir 

N°DC2018/313 18/04/18 

 

Adoptant le marché n° s180046 relatif à la mission de 

maitrise d'œuvre concernant les travaux de réaménagement 

du site "Charles de gaulle" à Mandres-les-roses 

N°DC2018/314 20/04/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/315 20/04/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/316 20/04/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2018/317 24/04/18 

 

Adoptant l'avenant de transfert partiel du marché passé par la 

commune de Sucy-en-Brie relatif aux prestations de 

vérification et de maintenance des systèmes de sécurité 

incendie (ssi) des bâtiments communaux (marche 

n°suc1502) 

N°DC2018/318 24/04/18 

 

Déposant une demande d'autorisation d'urbanisme nécessaire 

à la démolition d'un local poubelles boulevard picasso à 

Créteil 

N°DC2018/319 24/04/18 

 

Déposant une déclaration préalable à la réalisation de 

travaux de remplacement du bardage existant à l'identique et 

de sécurisation de la piscine de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/320 24/04/18 

 

Adoptant l'avenant de transfert partiel du marché pass » par 

la commune de Boissy-Saint-Léger relatif à l'exploitation 

des installations de génie climatique dans les bâtiments 



 

 

communaux (marche n°bsl1601) 

N°DC2018/321 24/04/18 

 

Adoptant le marché n°s180054 relatif aux prestations de 

surveillance des piscines territoriales de Boissy-Saint-Léger, 

Sucy-en-Brie et Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/322 26/04/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2018/323 27/04/18 

 

Portant création d'un emploi non permanent lié à un 

accroissement temporaire d'activité au sein de la Direction 

de la culture 

N°DC2018/324 27/04/18 

 

Portant création de vacations dans le cadre de la saison 

artistique du conservatoire à rayonnement régional "marcel 

dadi" à Créteil 

N°DC2018/325 27/04/18 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec l'union 

sportive d’Alfortville basket-ball 

N°DC2018/326 27/04/18 

 

Adoptant le marché n°S180053 relatif à une mission 

d'assistance à maitrise d'ouvrage relative à un audit de fin de 

contrat et à une procédure de renouvellement de concession 

de service public de l'eau potable sur le périmètre des 

communes de Limeil-Brévannes et de Bonneuil-sur-Marne  

N°DC2018/327 27/04/18 

 

Adoptant le marché n°s180060 relatif à l'entretien et 

dépannage des toitures mobiles des piscines de grand paris 

sud est avenir (2018-2019) 

N°DC2018/328 27/04/18 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec le district 

du val de marne de football 

N°DC2018/329 27/04/18 

 

Adoption d'une convention d'occupation temporaire, conclue 

avec la Société du Grand Paris pour l'occupation d'une 

emprise d'environ 18 m2 au 2 rue Euler à Créteil  

N°DC2018/330 27/04/18 

 

Adoption d'une convention d'occupation temporaire conclue 

avec la Société du Grand Paris pour l'occupation d'une 

emprise d'environ 18 m2 au 123 avenue du Général de 

Gaulle à Créteil  

N°DC2018/331 27/04/18 

 

Adoptant le contrat de mise à disposition à titre gracieux 

d'une table numérique à la médiathèque du pôle culturel à 

Alfortville 

N°DC2018/332 27/04/18 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec l'union 

sportive d’Alfortville handball 

N°DC2018/333 27/04/18 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec la saos us 

créteil lusitanos football 

N°DC2018/334 27/04/18 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec la sem us 

créteil handball 

N°DC2018/335 27/04/18 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec le club 

sucy judo 

N°DC2018/336 30/04/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/337 30/04/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 



 

 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2018/338 04/05/18 

 

Adoptant le marché n°f180039 relatif à l'achat de documents 

sonores pour le réseau des médiathèques de GPSEA 2018-

2020 ; lot 3 : achat de textes lus - adultes et jeunesse 

N°DC2018/339 04/05/18 

 

Adoptant le contrat de cession de droits d'exploitation d'une 

prestation de spectacle vivant avec la société "tohu bohu" a 

la médiathèque d’Ormesson-sur-Marne  

N°DC2018/340 04/05/18 

 

Déclarant sans suite la consultation relative à l'achat de 

documents sonores pour le réseau des médiathèques de 

GPSEA 2018-2020, concernant le lot n°2 : achat de 

documents musicaux sur place 

N°DC2018/341 04/05/18 

 

Adoptant le marché n°f180038 relatif à l'achat de documents 

sonores pour le réseau des médiathèques de GPSEA 2018-

2020 ; lot 1 : achat de documents musicaux tous genres en 

commande-adultes et jeunesse 

N°DC2018/342 04/05/18 

 

Déclarant sans suite la consultation relative à l'achat de 

documents sonores pour le réseau des médiathèques de 

GPSEA 2018-2020 concernant le lot n°4 relatif à l'achat de 

documents musicaux d'occasion - adultes et jeunesse  

N°DC2018/343 04/05/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société "TOHU BOHU" à la médiathèque André Hellé à 

Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/344 04/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption sur 

portant sur les parts sociales et de comptes courants donnant 

vocation à l'acquisition du bien situé 33-37 rue des écoles à 

Alfortville 

N°DC2018/345 04/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/346 04/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur l'immeuble situé 41 rue Le Corbusier à Créteil 

N°DC2018/347 04/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/348 04/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le lot de copropriété n°44 au sein de l'immeuble 

situé rue de l'étoile à Villecresnes 

N°DC2018/349 04/05/18 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain à l'établissement public foncier d'Île-de-France à 

l'occasion de l'aliénation du bien situé sur la parcelle 

cadastrée AK n°615 sise rue François Coppée et rue du 

Docteur Schweitzer à Mandres-les-Roses  

N°DC2018/350 04/05/18 

 

Acceptant le règlement de l'indemnité définitive 

correspondant aux réfections des désordres survenus au sein 

de la pépinière de Mandres-les-roses 

N°DC2018/351 04/05/18 

 

Adoptant le marché n°s180056, relatif aux permanences 

conseil en architecture et urbanisme pour les administrés des 

communes du plateau briard  



 

 

N°DC2018/352 09/05/18 

 

Adoptant l'avenant n°2 au bail commercial conclu le 06 août 

2007 avec Monsieur Roger FREVA pour le lot n°136 situé 

au centre commercial du Palais, cédé à la société LE POINT 

CHAUD DU PALAIS le 16 décembre 2016  

N°DC2018/353 09/05/18 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire conclue avec 

la société DATA2S pour le bureau n°2 situé au sein de 

l'hôtel d'entreprises sis à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/354 09/05/18 

 

Adoptant l'avenant n°3 au bail commercial conclu le 18 

juillet 2016 avec la société Beauty Form pour le local n°112 

situé au sein du centre commercial de l'Echat à Créteil 

N°DC2018/355 09/05/18 

 

Adoptant le renouvellement de bail commercial conclu avec 

la société LI JIAXUEN pour les lots n°107/108 situés au 

sein du centre commercial du Palais à Créteil 

N°DC2018/356 09/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/357 09/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/358 14/05/18 

 

Adoptant les conventions d'accueil de bénévoles pour 

l'accompagnement des demandeurs d'emploi du plateau 

briard dans le cadre de l'espace emploi situé à Marolles-en-

Brie 

N°DC2018/359 14/05/18 

 

Adoptant le marché n°t180062 relatif aux travaux de 

réfection de l'ensemble des écrans thermiques et ombrage, 

avec la mise en place d'un système d'ombrage dans les serres 

verre de la production florale du centre horticole de Mandres 

les roses. 

N°DC2018/360 15/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien situé 6 rue Soddy à Créteil 

N°DC2018/361 15/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2018/362 16/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/363 17/05/18 

 

Adoptant le marché subséquent n°s180041 (marché 

subséquent n°1- lot n°2 ) passé sur le fondement de l'accord-

cadre n° s170203 relatif aux missions de maitrise d'œuvre 

dans le cadre d’opérations de travaux de voirie, 

d'assainissement et sur les réseaux fibre optique, slt ou 

éclairage public 

N°DC2018/364 17/05/18 

 

Adoptant le marché subséquent n°s180040 (marche 

subséquent n°1 - lot n°1) passé sur le fondement de l'accord-

cadre n° s170203 relatif aux missions de maitrise d'œuvre 

dans le cadre d’opérations du "premier groupe" de travaux 

de voirie, d'assainissement et sur les réseaux fibre optique, 

slt ou éclairage public 



 

 

N°DC2018/365 17/05/18 

 

Adoptant le marché subséquent n°s180042 (marché 

subséquent n°1- lot n°3) passé sur le fondement de l'accord-

cadre n° s170203 relatif aux missions de maitrise d'œuvre 

dans le cadre d’opérations de travaux de voirie, 

d'assainissement et sur les réseaux fibre optique, slt ou 

éclairage public 

N°DC2018/366 17/05/18 

 

Adoptant le marché subséquent n°s180043 (marché 

subséquent n°1-lot n°4) passe sur le fondement de l'accord-

cadre n° s170203 relatif aux missions de maitrise d'œuvre 

dans le cadre d’opérations de travaux de voirie, 

d'assainissement et sur les réseaux fibre optique, slt ou 

éclairage public 

N°DC2018/367 18/05/18 

 

Adoptant le contrat de prêt d'œuvres avec l'association "beau 

geste" au conservatoire à rayonnement régional marcel dadi 

à Créteil 

N°DC2018/368 18/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations déterminées sur la commune de 

Villecrenes 

N°DC2018/369 23/05/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association ' christalclair ' pour un concert à la médiathèque  

de l'abbaye - Nelson Mandela à Créteil  

N°DC2018/370 23/05/18 

 

Convention de prestation de services pour la commande 

d'une œuvre artistique avec l'artiste Antoine GUILLOPE 

N°DC2018/371 23/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/372 24/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien situé 80 avenue du Docteur Schweitzer à 

la Queue-en-Brie 

N°DC2018/373 24/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/374 25/05/18 

 

Portant création de vacations dans le cadre de la saison 

artistique du conservatoire à rayonnement régional "marcel 

Dadi" à Créteil 

N°DC2018/375 25/05/18 

 

Adoptant le marché n°t180067 relatif aux travaux de 

rénovation d'un terrain de football synthétique pole vestiaire 

ouest au parc des sports Dominique Duvauchelle à Créteil  

N°DC2018/376 25/05/18 

 

Contrat de cession du droit de représentation du spectacle 

"histoires de graines" à la médiathèque d’Ormesson-sur-

Marne avec la compagnie "l'a(i)r de dire"  

N°DC2018/377 28/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°501, 502, 503 et 504 au 

sein de l'immeuble situé 123 Chemin des Bassins à Créteil 

N°DC2018/378 28/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2018/379 28/05/18 Adoptant la convention avec l'organisme de formation "boris 



 

 

 demots formation" relative à la formation sur l'optimisation 

de l'utilisation de la messagerie outlook 

N°DC2018/380 28/05/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "cfr11" relative à la 

formation continue obligatoire sur le transport de 

marchandises 

N°DC2018/381 28/05/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société 2M CONSEILS pour le 

bureau n°204 situé au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Descartes à Limeil-Brévannes 

N°DC2018/382 28/05/18 

 

Rapportant la décision du président n°DC2018/265 du 28 

mars 2018 adoptant la convention d'occupation précaire 

conclue avec l'UPEC pour le local n°306 situe au sein du 

centre commercial de l'Echat à Créteil 

N°DC2018/383 28/05/18 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire du pavillon 

situé 16 route de La Queue-en-Brie à Noiseau 

N°DC2018/384 29/05/18 

 

Adoptant le marché n°s180064 relatif aux prestations de 

conseils techniques et d'expérimentation horticole - pépinière 

pour l'année 2018 

N°DC2018/385 29/05/18 

 

Approuvant le remboursement par anticipation du prêt 

n°1216318 contracte auprès de la caisse des dépôts et 

consignations pour un montant total de 17 000 000 euros 

N°DC2018/386 29/05/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association Eveillart 

N°DC2018/387 29/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/388 30/05/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/389 31/05/18 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain à Logial-OPH à l'occasion de l'aliénation du bien 

situé 29-30 Chemin Latéral à Alfortville 

N°DC2018/390 31/05/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme de formation 

"bibliothèque nationale de France" relative à la formation 

"Trésors du patrimoine pour les enfants d'aujourd'hui" 

N°DC2018/391 01/06/18 

 

Convention de prestation de service avec l'association "les 

arts et le cœur" 

N°DC2018/392 01/06/18 

 

Convention de prestation de service avec l'association 

"Relocalisons" 

N°DC2018/393 01/06/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/394 01/06/18 

 

Adoptant le marché n°f180069 relatif à l'acquisition d'une 

balayeuse aspiratrice montée sur chassis porteur pour le 

service de la propreté urbaine 

N°DC2018/395 01/06/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 



 

 

N°DC2018/396 01/06/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/397 05/06/18 

 

Portant création de vacations pour des jurys de fin de cycles 

au conservatoire à rayonnement régional "Marcel Dadi" à 

Créteil 

N°DC2018/398 05/06/18 

 

Adoptant le marché subséquent n°f180073 relatif aux 

commandes urgentes et petites commandes (inferieures a 

100 € ht) de matériel informatique par l'établissement public 

territorial Grand Paris Sud Est Avenir. 

N°DC2018/399 06/06/18 

 

Adoptant le marché n°s180071 relatif à l'entretien du sentier 

d'interprétation pédagogique du domaine de saint leu à 

Périgny-sur-Yerres 

N°DC2018/400 06/06/18 

 

Adoptant le marché n°t180065 relatif aux travaux de 

réaménagement de la rue du bois d’Auteuil située à 

Villecresnes 

N°DC2018/401 06/06/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/402 06/06/18 

 

Portant création de vacations pour des jurys d'examens de fin 

de cycles au conservatoire de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/403 06/06/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2018/404 06/06/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de la Queue-en-Brie 

N°DC2018/405 06/06/18 

 

Convention de prestation de service avec l'association cie 

l'âme sonore pour la représentation du spectacle une leçon de 

musique à la médiathèque de l'abbaye - Nelson Mandela à 

Créteil 

N°DC2018/406 07/06/18 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation temporaire du domaine public 

conclue avec la société DOMIAVI pour le bureau n°309 

situé au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises Descartes à 

Limeil-Brévannes 

N°DC2018/407 07/06/18 

 

Sollicitant une subvention auprès du département du Val-de-

Marne pour l'organisation de la septième journée pour 

l'emploi de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/408 07/06/18 

 

Convention de prestation de service avec l'association 

"aspects" pour un spectacle au conservatoire à rayonnement 

régional "marcel dadi" à Créteil 

N°DC2018/409 07/06/18 

 

Portant création de vacations dans le cadre de la saison 

artistique du conservatoire à rayonnement régional "marcel 

dadi" à Créteil 

N°DC2018/410 07/06/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°h150026 relatif à l'étude 

d'intermodalité du pole gare de Sucy Bonneuil à Sucy-en-

Brie 



 

 

N°DC2018/411 08/06/18 

 

Adoptant le marché s180066 relatif à la fourniture d'accès à 

la plateforme inviseo (simulation des prospectives 

financières et gestion des stratégies et des scenarios) 

N°DC2018/412 08/06/18 

 

Rapportant la décision du Président n°dc2018/320 du 24 

avril 2018 portant sur l'avenant de transfert partiel passe par 

la commune de Boissy-Saint-Léger relatif à l'exploitation 

des installations de génie climatique dans les bâtiments 

communaux (marche bsl1601) 

N°DC2018/413 12/06/18 

 

Adoptant le contrat de prestation de service avec 

l'association "la compagnie miss o'youk" pour deux 

représentations du spectacle intitule "main dans la main" à la 

médiathèque des bleuets à Créteil  

N°DC2018/414 12/06/18 

 

Adoptant le marché n°s180068 relatif à l'assistance à 

maitrise d'ouvrage dans le cadre de la labellisation par 

GPSEA et ses partenaires du pôle santé-société-

environnement et d'une pré-programmation immobilière 

N°DC2018/415 13/06/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien situé 7 avenue d'Oradour-sur-Glane à 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/416 18/06/18 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable du bail de 

courte durée conclu le 20 novembre 2015 avec la société 

Conseil Services Projets pour le bureau n°18 situé au sein de 

l'hôtel d'entreprises sis à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/417 18/06/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société DARYGUARD SECURITE 

PRIVEE pour le bureau n°203 situé au sein de la pépinière-

hôtel d'entreprises Descartes à Limeil-Brévannes 

N°DC2018/418 18/06/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société AMEGEE AVOCAT pour le 

bureau n°206 situé au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Descartes à Limeil-Brévannes 

N°DC2018/419 14/06/18 

 

Adoptant le marché n°t180077 relatif aux travaux de 

réfection des sols en résine étanche de la cuisine centrale 

d’Alfortville 

N°DC2018/420 14/06/18 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain à Logial-OPH à l'occasion de l'aliénation du bien 

situé 81 rue de Seine à Alfortville 

N°DC2018/421 15/06/18 

 

Adoption de la convention constitutive d'un groupement de 

commandes relative à la réalisation de prestations de 

maîtrise d'oeuvre urbaine et de missions d'assistance à 

maîtrise d'ouvrage d'ordonnancement, pilotage et 

coordination urbaine (OPCU) pour la phase protocole du 

NPRU Bois l'Abbé 

N°DC2018/422 18/06/18 

 

Adoptant la convention de superposition d'affectations 

conclue avec la commune de Bonneuil-sur-Marne pour la 

médiathèque Bernard Ywanne 

N°DC2018/423 18/06/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition du 

conservatoire de musique et d'art dramatique conclue avec la 



 

 

ville de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/424 18/06/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2018/425 18/06/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/426 18/06/18 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain au SAF 94 à l'occasion de l'aliénation du bien situé 7 

place Henri Barbusse à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/427 19/06/18 

 

Sollicitant une subvention auprès du Crédit Mutuel pour 

l'organisation du salon des métiers d'art du Plateau Briard à 

Marolles en Brie 

N°DC2018/428 20/06/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

complexe des bordes à Chennevières-sur-Marne au profit de 

la commune de Chennevières-sur-Marne pour l'organisation 

d'une fête locale 

N°DC2018/429 21/06/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire d'une partie 

du centre horticole de Mandres-les-Roses avec le CECAP 

N°DC2018/430 21/06/18 

 

Adoptant l'avenant n°2 à la convention d'occupation précaire 

du domaine privé de l'Etat sis 16 bis rue Pasteur à Limeil-

Brévannes 

N°DC2018/431 21/06/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilière déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/432 21/06/18 

 

Portant création d'une vacation pour la régie technique 

musique et son du spectacle de danse  

au conservatoire de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/433 25/06/18 

 

Adoptant le marché n°s180081 relatif à la maintenance et 

l'assistance logiciel "solution visual taxe pro" pour la 

téléphonie de GPSEA 

N°DC2018/434 25/06/18 

 

Approuvant l'attribution par la commune de la Queue-en-

Brie du marché n°t180080 en groupement de commandes 

relatif aux travaux d'entretien des voies communales et 

d'intérêt territorial de la commune de la Queue-en-Brie pour 

les années 2018 a 2022 - lot 1 : entretien et réparations 

ordinaires des voiries, chaussées et trottoirs, salage et 

sablage 

N°DC2018/435 25/06/18 

 

Approuvant l'attribution par la commune de la Queue-en-

Brie du marché n°t180081 relatif aux travaux de 

signalisation horizontale des voies communales et d'intérêt 

territorial de la commune de la Queue-en-Brie pour les 

années 2018 a 2022 - lot n°2 : signalisation horizontale 

N°DC2018/436 25/06/18 

 

Convention de prestation de service avec l'association 

"Hanuman toupies du monde" à la médiathèque-ludothèque 

Bernard Ywanne à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/437 25/06/18 

 

Modifiant la décision du Président n°DC2016/091 du 25 

avril 2016 portant création d'une régie de recettes et 



 

 

d'avances pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du 

voyage de Créteil 

N°DC2018/438 25/06/18 

 

Modifiant la décision du Président n°DC2017/349 du 7 

juillet 2017 portant création d'une régie de recettes auprès du 

Conservatoire de Bonneuil-Sur-Marne 

N°DC2018/439 25/06/18 

 

Adoptant le contrat de cession de spectacle avec l'association  

"dis-moi koa" à la médiathèque de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/440 25/06/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec  

l'association ' artistes créateurs en mouvement '  

pour un concert à la médiathèque de l'abbaye - Nelson 

Mandela à Créteil  

N°DC2018/441 25/06/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de la Queue-en-Brie 

N°DC2018/442 25/06/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/443 26/06/18 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain à la commune d'Alfortville à l'occasion de l'aliénation 

des lots de copropriété n°24 et 26, au sein du bâtiment B de 

l'immeuble sis 178 bis rue Paul Vaillant Couturier, et du bien 

immobilier situé 54 rue du 14 juillet 1954. 

N°DC2018/444 27/06/18 

 

Adoptant le marché n° s180075 relatif à la location et au 

retrait de deux bâtiments modulaires au centre technique 

municipal de Créteil pour l'accueil des personnels du service 

de la propreté urbaine 

N°DC2018/445 27/06/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition du local de 

musique à la ville de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/446 27/06/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/447 27/06/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2018/448 28/06/18 

 

Acceptant l'emprunt auprès de la société générale pour un 

montant de 12 174 571,53 euros 

N°DC2018/449 28/06/18 

 

Acceptant l'emprunt auprès de la société générale pour un 

montant de 600 000 euros 

N°DC2018/450 28/06/18 

 

Adoptant le marché n°f180070 relatif à l'achat d'une laveuse 

hydrostatique de 4,5m3 sur chassis 12 tonnes pour le service 

de la propreté urbaine de gpsea. 

N°DC2018/451 28/06/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "dawan" relative à 

l'organisation de la formation sur l'utilisation du logiciel 

"drupal" 

N°DC2018/452 28/06/18 

 

Introduisant un recours pour excès de pouvoir contre l'avis 

du conseil de discipline de recours du Centre 

Interdépartemental de Gestion de la petite couronne d'Île-de-

France du 22 décembre 2017 



 

 

N°DC2018/453 29/06/18 

 

Adoptant le marché n°s180074 relatif au service de transport 

de type navette entre la ZAC des "portes de sucy" à Sucy-en-

Brie et le restaurant inter-entreprises de la ZAC des petits 

carreaux à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/454 29/06/18 

 

Adoptant l'avenant n°3 au marché n° s140010 relatif à la 

réalisation de prestations de lutte contre les rongeurs, de 

désinsectisation, de désinfection et de nettoyage industriel de 

conteneurs sur le territoire communautaire et dans les 

bâtiments du centre communal d'action sociale de Créteil 

N°DC2018/455 02/07/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public pour l'organisation d'une projection de film 

N°DC2018/456 02/07/18 

 

Adoptant un avenant de transfert partiel au marché 

n°bon1514 relatif à la maintenance des alarmes intrusion-

vidéosurveillance-contrôle d'accès 

N°DC2018/457 02/07/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/458 03/07/18 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation précaire conclue avec la société 

Flör pour le laboratoire n°210 situé au sein de la pépinière-

hôtel d'entreprises Bio&D à Créteil 

N°DC2018/459 03/07/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations déterminées sur la commune 

d'Alfortville 

N°DC2018/460 03/07/18 

 

Adoptant le marché n° s180079 relatif à l'exploitation d'un 

distributeur automatique d'articles de papeteries et autres à la 

médiathèque Nelson Mandela de Créteil 

N°DC2018/461 03/07/18 

 

Adoptant l'avenant de transfert partiel du marché n° 

m150017 relatif aux prestations d'exploitation des 

installations de chauffage de la commune de Chennevières-

sur-Marne  

N°DC2018/462 04/07/18 

 

Adoptant une convention d'occupation temporaire d'emprises 

publiques pour la réalisation de l'ouvrage annexe à 

l'université de Créteil située avenue du Général De Gaulle à 

Créteil dans le cadre des travaux exécutés par le Grand Paris 

Express  

N°DC2018/463 04/07/18 

 

Adoptant le marché n° s180063 relatif à la réalisation de 

productions audiovisuelles pour la promotion du territoire du 

Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2018/464 04/07/18 

 

Portant création d'une vacation pour la régie technique d'un 

concert à l'école de musique de Boissy-Saint-Leger 

N°DC2018/465 04/07/18 

 

Portant création d'une vacation dans le cadre de la saison 

artistique du conservatoire d'Alfortville 

N°DC2018/466 04/07/18 

 

Portant création de vacation pour un jury de fin de cycles au 

conservatoire d’Alfortville 

N°DC2018/467 05/07/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 



 

 

N°DC2018/468 06/07/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/469 09/07/18 

 

Adoptant l'avenant de transfert partiel du marché n°m160013 

relatif à la location de défibrillateurs entièrement automatisés 

N°DC2018/470  

09/07/18 

Adoptant la convention avec l'organisme de formation "boris 

desmots formation" relative à la formation sur l'utilisation de 

la bureautique 

N°DC2018/471 09/07/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 à la convention avec la Métropole du 

Grand Paris pour l'attribution d'une subvention dans le cadre 

du projet de rénovation thermique de la piscine de Boissy-

Saint-Léger  

N°DC2018/472 09/07/18 

 

Décision adoptant le contrat de prêt n°min521506eur auprès 

de la banque postale pour un montant de 4 800 000 euros 

N°DC2018/473 09/07/18 

 

Adoptant le marché n°s180076 relatif à l'étude d'insertion 

urbaine de la gare de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/474 09/07/18 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Etat pour la mise en 

œuvre de la première du volet "accessibilité" numérique" des 

médiathèques  

N°DC2018/475 09/07/18 

 

Décision adoptant le contrat de prêt n°mon521557eur auprès 

de la banque postale pour un montant de 5 000 000 euros 

N°DC2018/476 09/07/18 

 

Décision adoptant le contrat de prêt n°mon521555 auprès de 

la banque postale pour un montant de 1 000 000 euros 

N°DC2018/477 09/07/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public fluvial situé sur la commune de Créteil pour la 

réalisation et l'exploitation d'ouvrages hydrauliques pour le 

rejet d'eau en rivière et l'installation de 25 mètres de 

canalisation d'eaux usées. 

N°DC2018/478 10/07/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2018/479 10/07/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/480 10/07/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°48 et 81 situés au sein 

des bâtiments B et S de l'ensemble immobilier sis 18 rue de 

l'église à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/481 10/07/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2018/482 11/07/18 

 

Adoptant l'avenant n° 2 au marché n° s160044 relatif aux 

contrôles périodiques règlementaires de conformité et de 

sécurité des bâtiments et équipements communautaires pour 

les années 2016 à 2019. 

N°DC2018/483  Numéro annulé 

N°DC2018/484 12/07/18 

 

Acceptant le règlement de l'indemnité définitive 

correspondant aux réfections des désordres survenus au sein 



 

 

de la Maison des Arts et de la Culture de Créteil 

N°DC2018/485 12/07/18 

 

Adoptant la convention constitutive d'un groupement de 

commandes entre l'établissement public territorial Grand 

Paris Sud Est Avenir, ses communes membres et le 

SMITDUVM 

N°DC2018/486 13/07/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Mandres-les-Roses 

N°DC2018/487 13/07/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de la Maison 

de la Nature à la commune de Périgny-sur-Yerres 

N°DC2018/488 16/07/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de l'école de 

danse conclue avec la commune de Périgny-sur-Yerres  

N°DC2018/489 16/07/18 

 

Adoptant le marché n°s180082 relatif à la mission 

d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la réalisation du plan 

local de déplacements de GPSEA 

N°DC2018/490 16/07/18 

 

Sollicitant l'obtention de fonds européens auprès de la région 

Ile-de-France dans le cadre du programme "investissements 

territoriaux intégrés" 2014-2020 

N°DC2018/491 17/07/18 

 

Adoptant la convention de partenariat entre le territoire et  

le magazine grand paris développement dans le cadre de la 

réalisation d'un numéro spécial  

Grand Paris Sud Est Avenir  

N°DC2018/492 17/07/18 

 

Adoptant la convention de partenariat entre le territoire et le 

journal du Grand Paris dans le cadre de la réalisation d'un 

hors-série du magazine  

N°DC2018/493 17/07/18 

 

Adoptant le marché n° t180087 relatif aux travaux de 

fourniture et de pose d'un dechloraminateur à la piscine de 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/494 17/07/18 

 

Adoptant le marché n° f180088 relatif à l'acquisition d'une 

tondeuse à trois cylindres à destination du parc des sports 

Dominique Duvauchelle à Créteil 

N°DC2018/495 17/07/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société HYGENAT LABORATORY 

pour le local d'activités n°5 situé au sein de la pépinière-

hôtel d'entreprises sise à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/496 17/07/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société Comin Desk pour le bureau 

n°9 situé au sein de l'hôtel d'entreprises sis à Chennevières-

sur-Marne 

N°DC2018/497 17/07/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société SLW Bâtiment pour le local 

d'activités n°7 situé au sein de l'hôtel d'entreprises sis à 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/498 18/07/18 

 

Adoptant l'avenant de transfert partiel du marché n° 

mapa2014/12 relatif aux prestations de nettoyage des vitres 

des bâtiments communaux et d'entretien ménager de la salle 

Henri Rouart à la Queue-en-Brie et donnant lieu à la création 

du marché n° lqb1401 relatif aux prestations de nettoyage 



 

 

des vitres de la bibliothèque de la Queue-en-Brie 

N°DC2018/499 18/07/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "zribi cecile" 

relative à l'organisation de la formation sur la posture des 

directeurs et le rôle et le sens des missions de direction 

N°DC2018/500 18/07/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "zribi cecile" 

relative à l'organisation de la formation sur l'organisation de 

travail et la délégation pour le comité de direction 

N°DC2018/501 18/07/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "forget formation" 

relative à la formation du titre professionnel de conducteur 

du transport routier de marchandises sur porteur 

N°DC2018/502 18/07/18 

 

Adoptant le marché n°f180083 relatif à la fourniture, la 

livraison et l'installation de mobiliers d'accueil, de confort et 

de signalétique nécessaires à l'équipement des sites de 

GPSEA (2018-2020) 

N°DC2018/503 18/07/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/504 19/07/18 

 

Adoption de la convention d'occupation temporaire conclue 

avec la Société du Grand Paris pour l'occupation d'emprises 

situées rue de Toulon et Place de l'Europe à Alfortville  

N°DC2018/505 19/07/18 

 

Adoptant le marché n°s180084 relatif à la mission 

d'assistance à maitrise d'ouvrage pour l'élaboration du 

règlement local de publicité intercommunal (rlpi) 

N°DC2018/506 19/07/18 

 

Adoptant la convention de superposition d'affectations 

conclue avec la commune de Noiseau pour le conservatoire 

de musique  

N°DC2018/507 20/07/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2018/508 20/07/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme de formation 

"promotrans" relative à la formation initiale minimale 

obligatoire transport routier de marchandises 

N°DC2018/509 20/07/18 

 

Portant création de vacations dans le cadre de l'activité 

culturelle du conservatoire à rayonnement régional  

"marcel dadi" à Créteil 

N°DC2018/510 23/07/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2018/511 23/07/18 

 

Portant création de vacation dans le cadre des animations 

culturelles à la médiathèque du Pôle cuturel à Alfortville 

N°DC2018/512 23/07/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société Droneez à la médiathèque du Pôle culturel à 

Alfortville 

N°DC2018/513 23/07/18 

 

Adoptant l'avenant n°2 à la convention d'occupation précaire 

conclue le 18 août 2017 avec la société INNIXIM pour des 

locaux situés au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Bio&D à Créteil 

N°DC2018/514 23/07/18 Adoptant le marché n°t180085 relatif aux travaux de 



 

 

 réfection d'étanchéité des terrasses du logement de la cuisine 

centrale à Alfortville et des vestiaires de la piscine sainte 

Catherine à Créteil 

N°DC2018/515 23/07/18 

 

Adoptant la convention constitutive de groupement de 

commandes avec les communes d’Alfortville, Créteil, 

Limeil-Brévannes et le CCAS de Créteil pour les prestations 

de dératisation, désinsectisation, désinfection, nettoyage 

industriel de conteneurs, débarras et nettoyage 

N°DC2018/516 23/07/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/517 26/07/18 

 

Sollicitant une subvention auprès de la caisse d'allocations 

familiales dans le cadre du dispositif ' clas ' 2018-2019  

N°DC2018/518 27/07/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2018/519 27/07/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/520 27/07/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2018/521 27/07/18 

 

Adoptant le marché n°s180096 relatif aux services 

d'exploitation externalisée de la dématérialisation des 

factures fournisseurs 

N°DC2018/522 27/07/18 

 

Adoptant le marché n°f180092 relatif à l'achat d'une 

balayeuse compacte de 4,1 m³ non articulée pour le service 

de la propreté urbaine de GPSEA 

N°DC2018/523 27/07/18 

 

Adoptant le marché n°f180094 relatif à l'achat d'une laveuse 

hydrostatique de 4,5 m³ sur châssis 12 tonnes pour le service 

de la propreté urbaine de GPSEA 

N°DC2018/524 27/07/18 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire d'une partie de 

la parcelle cadastrée section AL n°124 située 7 Digue 

d'Alfortville à Alfortville avec COALLIA 

N°DC2018/525 31/07/18 

 

Adoptant le marché n°s180089 relatif à la mission de 

programmation pour les travaux de restructuration, 

aménagement et extension du complexe sportif du Belvédère 

à Ormesson-sur-Marne 

N°DC2018/526 31/07/18 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain au SAF 94 à l'occasion de l'aliénation du bien situé 

127 avenue de Paris à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/527 31/07/18 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire d'une partie de 

la parcelle cadastrée section AL n°124 située 7 Digue 

d'Alfortville à Alfortville avec la SCCV Alfortville Mandela 

N°DC2018/528 31/07/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2018/529 31/07/18 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 



 

 

 urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2018/530 02/08/18 

 

Adoptant l'avenant au marché n°t170192 relatif aux travaux 

de désamiantage et déconstruction d'un ensemble immobilier 

sis 21-33 boulevard Jean-Baptiste Oudry à Créteil 

N°DC2018/531 02/08/18 

 

Déclarant sans suite la consultation relative à l'accord-cadre 

de prestations de traiteur pour les années 2018 a 2020 - lot 

n°2 : petits déjeuners et prestations annexes 

N°DC2018/532 02/08/18 

 

Adoptant le marché n° f180100 relatif à des prestations de 

traiteur (2018-2020) - lot n°4 : cocktails, buffets, petits 

déjeuners & plateaux-repas 

N°DC2018/533 03/08/18 

 

Adoptant le marché n°f180101 relatif à l'achat de jeux et 

jouets pour les ludothèques - lot 1 : achat de jeux de règles / 

jeux de société 

N°DC2018/534 03/08/18 

 

Adoptant le marché n° f180102 relatif à l'achat de jeux et 

jouets pour les ludothèques - lot 4 : achat de jeux et de jouets 

d'occasion 

N°DC2018/535 03/08/18 

 

Déclarant sans suite la consultation relative à l'achat de jeux 

et jouets (2018-2021)-lot n°2 : achat de jeux 

surdimensionnés 

N°DC2018/536 03/08/18 

 

Déclarant infructueuse la consultation relative à l'achat de 

jeux et jouets (2018-2021) -lot n°3 : achat de jouets  

N°DC2018/537 07/08/18 

 

Adoptant le marché n°s180095 relatif à l'accompagnement à 

la mise en œuvre de la migration de la solution de sécurité 

informatique ' sophos ' 

N°DC2018/538 07/08/18 

 

Adoptant le marché subséquent n°s180104 (marche 

subséquent n°2 - lot n°2) passé sur le fondement de l'accord-

cadre n° s170203 relatif aux missions de maitrise d'œuvre 

dans le cadre d’opérations du "premier groupe" de travaux 

de voirie, d'assainissement et sur les réseaux fibre optique, 

slt ou éclairage public  

N°DC2018/539 07/08/18 

 

Adoptant le marché subséquent n°s180103 (marche 

subséquent n°2 - lot n°1) passé sur le fondement de l'accord-

cadre n° s170203 relatif aux missions de maitrise d'œuvre 

dans le cadre d’opérations du "premier groupe" de travaux 

de voirie, d'assainissement et sur les réseaux fibre optique, 

slt ou éclairage public  

N°DC2018/540 07/08/18 

 

Adoptant le marché subséquent n°s180105 (marche 

subséquent n°2 - lot n°3) passé sur le fondement de l'accord-

cadre n° s170203 relatif aux missions de maitrise d'œuvre 

dans le cadre d’opérations du "premier groupe" de travaux 

de voirie, d'assainissement et sur les réseaux fibre optique, 

slt ou éclairage public 

N°DC2018/541 07/08/18 

 

Adoptant le marché n°f180089 relatif à la fourniture, 

livraison et installation de mobiliers de bureau nécessaires à 

l'équipement des sites administratifs de GPSEA (2018-2020) 

N°DC2018/542 07/08/18 

 

Adoptant le contrat de prêt d'un montant de 5 000 000 euros 

contracte auprès du crédit agricole 



 

 

N°DC2018/543 07/08/18 

 

Adoptant le marché n°f180090 relatif à l'achat de partitions 

de musique - lot 1 : achat de partitions imprimées 

N°DC2018/544 07/08/18 

 

Adoptant le marché n°f180091 relatif à l'achat de partitions 

de musique - lot 2 : achat de partitions numériques 

N°DC2018/545 07/08/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/546 07/08/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/547 08/08/18 

 

Adoptant la convention de maîtrise d'ouvrage unique pour 

les travaux de requalification de la rue d'Estienne d'Orves à 

Bonneuil-sur-Marne avec le groupement en charge de 

l'aménagement de la ZAC multi-sites du centre ancien 

N°DC2018/548 08/08/18 

 

Adoptant la convention de maîtrise d'ouvrage unique avec la 

communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne pour 

les travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement 

situé rue du Buisson Fleuri à la Queue-en-Brie et à Pontault-

Combault 

N°DC2018/549 08/08/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°t180044 relatif aux 

travaux de mise en œuvre de revêtement d'étanchéité des 

piscines de Sucy-en-Brie et Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/550 08/08/18 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain à Logial-OPH à l'occasion de l'aliénation de 

l'ensemble immobilier, sis 9 rue Vaillant Couturier, sur la 

parcelle cadastrée section B n°54, à Alfortville. 

N°DC2018/551 14/08/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2018/552 14/08/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/553 14/08/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/554 21/08/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/555 21/08/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/556 23/08/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2018/557 23/08/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2018/558 23/08/18 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 



 

 

 urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/559 23/08/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/560 27/08/18 

 

Adoptant le marché n°s180111 relatif à une mission 

d'assistance à maitrise d'ouvrage concernant le projet de la 

zone d'aménagement concerte (zac) "France télécom" à 

Noiseau.  

N°DC2018/561 29/08/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/562 29/08/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La-Queue-en-Brie 

N°DC2018/563 29/08/18 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain au SAF 94 à l'occasion de l'aliénation du bien situé 7 

rue du Maréchal Leclerc à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/564 31/08/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition pour 

l'utilisation exceptionnelle de l'atelier Barbara à Limeil-

Brévannes 

N°DC2018/565 31/08/18 

 

Adoptant l'avenant à la convention de prêt de la "table mash-

up" avec le département du Val-de-Marne  

N°DC2018/566 31/08/18 

 

Adoptant le contrat de cession de droits d'exploitation d'une 

prestation de spectacle vivant avec la société "TOHU 

BOHU" 

N°DC2018/567 31/08/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°t180048 relatif aux 

travaux d'aménagement du bâtiment administratif "Auguste 

Perret" à Créteil - lot n°2 : électricité 

N°DC2018/568 31/08/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°t180049 relatif aux 

travaux d'aménagement du bâtiment administratif "Auguste 

Perret" à Créteil - lot n°3 : peinture revêtement sol 

N°DC2018/569 31/08/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°t180051 relatif aux 

travaux d'aménagement du bâtiment administratif "Auguste 

Perret" à Créteil - lot n°5 : cvc plomberie 

N°DC2018/570 31/08/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société CG VISION pour les bureaux 

n°104, 105 et 112 situés au sein de la pépinière-hôtel 

d'entreprises Descartes à Limeil-Brévannes 

N°DC2018/571 31/08/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société Cabinet Conseil Acfaty pour 

le bureau n°314 situé au sein de la pépinière-hôtel 

d'entreprises Descartes à Limeil-Brévannes 

N°DC2018/572 03/09/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/573 04/09/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 



 

 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/574 05/09/18 

 

Adoptant le marché subséquent n°s180114 (marché 

subséquent n°3 - mission d'assistance à la passation des 

marchés d'entretien et de rénovation des voiries territoriales, 

des réseaux d'assainissement et réseaux divers GPSEA) 

passé sur le fondement de l'accord-cadre n° s170203 relatif 

aux missions de maitrise d'œuvre. 

N°DC2018/575 07/09/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2018/576 07/09/18 

 

Adoptant le marché n°s180112 relatif à des prestations 

d'installation générale du forum de l'emploi de Boissy-Saint-

Léger 

N°DC2018/577 07/09/18 

 

Adoptant le marché n°t180113 relatif aux travaux de 

requalification complète de la voirie située rue d’Estienne 

d'Orves à Bonneuil-sur-Marne - lot n°1 : voirie réseaux 

divers 

N°DC2018/578 10/09/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/579 10/09/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°t180033 relatif aux 

travaux de réfection et d'élargissement de la voirie d'accès à 

la déchèterie depuis la rue Descartes à Limeil-Brévannes 

N°DC2018/580 10/09/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme de formation 

"Boris Desmots formation" relative à la formation sur 

l'utilisation de la bureautique Microsoft 

N°DC2018/581 10/09/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "forget formation" 

relative à la formation du titre professionnel de conducteur 

du transport routier de marchandises sur porteur 

N°DC2018/582 10/09/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme de formation 

"direct azimut" relative à la formation de supervision pour la 

coach interne 

N°DC2018/583 10/09/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "azur conseil et 

formation" relative à la formation sur la manipulation 

d'extincteurs et incendie 

N°DC2018/584 10/09/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché t170188 relatif aux 

travaux de réfection de couverture, de menuiseries 

extérieures et de métallerie au conservatoire Marcel Dadi à 

Créteil - lot n°1 : charpente-couverture-étanchéité  

N°DC2018/585 11/09/18 

 

Adoptant le marché n°s180106 relatif aux prestations 

d'optimisation des bases fiscales donnant lieu à perception de 

produits ou à paiement de charges - lot 1 : missions 

d'optimisation des bases taxables de cotisation foncière des 

entreprises et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

N°DC2018/586 11/09/18 

 

Adoptant le marché n°s180107 relatif aux prestations 

d'optimisation des bases fiscales donnant lieu à perception de 

produits ou à paiement de charges - lot 2 : mission 

d'optimisation des charges de fiscalité payées par l'ept 



 

 

GPSEA 

N°DC2018/587 11/09/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme de formation 

"fabienne legron" relative à la formation de remise à niveau 

en mathématiques 

N°DC2018/588 13/09/18 

 

Adoptant le marché n°s180116 relatif à l'entretien et la 

maintenance d'un lave-batterie installé à la cuisine centrale 

d’Alfortville 

N°DC2018/589 13/09/18 

 

Adoptant le marché n°s180098 relatif à des prestations de 

traiteur (2018-2020) - lot n°1 : cocktails & buffets  

N°DC2018/590 13/09/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations déterminées sur la commune de 

Sucy-en-Brie 

N°DC2018/591 13/09/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/592 13/09/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2018/593 13/09/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption sur 

les lots de copropriété n°36 et 201 au sein de l'immeuble 

situé 6 Mail de la Résistance à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/594 14/09/18 

 

Adoptant le marché n°t180097 relatif aux travaux de 

remplacement des 3 pompes à chaleur à la médiathèque 

Bernard Ywane à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/595 14/09/18 

 

Adoptant le marché n°f180099 relatif à des prestations de 

traiteur (2018-2020) - lot n°3 : plateaux repas 

N°DC2018/596 17/09/18 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n° s160020 relatif à 

l'entretien des portes automatiques, portails, barrières, 

rideaux et grilles motorises dans les bâtiments 

communautaires pour les années 2016 a 2019 

N°DC2018/597 17/09/18 

 

Adoptant l'avenant n°2 à la convention d'occupation précaire 

conclue le 18 août 2017 avec la société INNIXM pour des 

locaux situés au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Bio&D à Créteil 

N°DC2018/598 17/09/18 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire conclue avec 

la commune de Créteil pour des locaux situés au sein de la 

pépinière-hôtel d'entreprises Bio&D à Créteil 

N°DC2018/599 17/09/18 

 

Adoptant le marché n°s180108 relatif aux prestations de 

mise à disposition de personnel intérimaire (profil ingénieur 

voirie-eau-assainissement) pour les besoins du grand paris 

sud est avenir 

N°DC2018/600 17/09/18 

 

Adoptant le marché n°t180115 relatif aux travaux de 

remplacement des alimentations des hertz de la grande salle 

de la maison des arts de Créteil 

N°DC2018/601 17/09/18 

 

Adoptant le marché n°f180061 relatif aux prestations de 

fourniture et pose d'éléments acoustiques à l'espace des 

buissons à Marolles-en-Brie 

N°DC2018/602 17/09/18 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 



 

 

 urbain sur un bien situé 7, rue du Soleil à Bonneuil-sur-

Marne 

N°DC2018/603 18/09/18 

 

Adoptant le marché n°s180109 relatif aux prestations 

d'actions d'éducation au développement durable (2018-2019) 

lot 1 : actions d'éducation au développement durable pour 

une culture climat dans les écoles 

N°DC2018/604 18/09/18 

 

Adoptant le marché n°s180110 relatif aux prestations 

d'actions d'éducation au développement durable (2018-2019) 

- lot 2 : actions d'éducation au développement durable pour 

tout public 

N°DC2018/605 18/09/18 

 

Acceptant l'acompte de sinistre à valoir sur l'indemnité 

globale versé par la Société AMLIN INSURANCE SE suite 

aux dommages subis par différents bâtiments territoriaux le 

27 juillet 2018  

N°DC2018/606 18/09/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

journaliste Christine Ferniot à la médiathèque du Pôle 

culturel d'Alfortville 

N°DC2018/607 18/09/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société Cap Domicilassistance pour le 

bureau n°306 situé au sein de l'hôtel d'entreprises Descartes 

à Limeil-Brévannes 

N°DC2018/608 18/09/18 

 

Adoptant l'avenant de renouvellement du bail commercial 

conclu le 3 septembre 2008 avec les sociétés 

MULTIHABITATION, MULTIHABITATION 2 et 

CREDIT MUTUEL PIERRE 1 pour les locaux à usage de 

bureaux situés au 12/18 rue Eugène Dupuis à Créteil 

N°DC2018/609 20/09/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société Avoda pour le bureau n°15 

situé au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises sis à 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/610 20/09/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société 10H10 Architecture et 

urbanisme pour le local d'activités n°6 situé au sein de la 

pépinière-hôtel d'entreprises sis à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/611 20/09/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société MJE Conseil pour le bureau 

n°5 situé au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises sis à 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/612 20/09/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société Bâtiment B pour le local 

d'activités n°3 situé au sein de la pépinière-hôtel 

d'entreprises sis à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/613 20/09/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société Conseil Amiante pour le 

bureau n°20 situé au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises 

sis à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/614 20/09/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société My Daily Driver pour le 



 

 

bureau n°14 situé au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises 

sis à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/615 20/09/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société Paris Structures pour le bureau 

n°21 situé au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises sis à 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/616 20/09/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société CGP CONTACT pour le 

bureau n°11 situé au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises 

sis à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/617 20/09/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec Madame Nathalie MOUZE pour le 

bureau n°12 situé au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises 

sis à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/618 20/09/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société MDC Concept pour le local 

d'activités n°1 situé au sein de la pépinière-hôtel 

d'entreprises sis à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/619 20/09/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2018/620 20/09/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/621 21/09/18 

 

Adoptant le marché n°t180119 relatif aux travaux de 

requalification complète de la voirie située rue d’Estienne 

d'Orves à Bonneuil-sur-Marne - lot n°2 : éclairage public, 

signalisation lumineuse tricolore 

N°DC2018/622 21/09/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 à la convention d'occupation 

temporaire du domaine public conclue avec Monsieur 

Wilson SANCHES LEAL le 17 juillet 2018 pour un local 

situé au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises sis à 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/623 21/09/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société Atelier KLR pour le local 

d'activités n°2 situé au sein de la pépinière-hôtel 

d'entreprises sis à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/624 25/09/18 

 

Sollicitant une subvention auprès du département du val de 

marne pour l'organisation du 10ème forum pour l'emploi de 

Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/625 25/09/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec l'auteur 

Gérard Streiff dans le cadre d'un café littéraire à la 

médiathèque de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/626 26/09/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de locaux à la 

direction des services départementaux de l'éducation 

nationale du val de marne 

N°DC2018/627 26/09/18 

 

Adoptant le bail commercial conclu avec la société 

L'ARENA pour le local N°128 situé au centre commercial 



 

 

du Palais à Créteil 

N°DC2018/628 27/09/18 

 

Portant création d'une régie d'avances auprès de la Direction 

de l'innovation, du dialogue social et de l'animation 

managériale 

N°DC2018/629 27/09/18 

 

Adoptant le marché n°s180117 relatif à la location d'un 

véhicule de ramassage des ordures ménagères équipé d'un 

lève-conteneurs de bacs à déchets pour le service de la 

propreté urbaine 

N°DC2018/630 27/09/18 

 

Adoptant l'avenant n° 2 au marché subséquent n°s160114 

relatif aux études pour la réalisation de la voie principale et 

de la butte paysagère, et passe sur le fondement de l'accord-

cadre n° s150108 relatif aux prestations de maitrise d'œuvre 

concernant les travaux d'aménagement du secteur chemin 

des bassins à Créteil 

N°DC2018/631 27/09/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/632 27/09/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2018/633 01/10/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de locaux à 

l'association "Le réseau pour la psychanalyse à l'hôpital" 

(RPH) 

N°DC2018/634 01/10/18 

 

Portant création d'un emploi non permanent pour faire face à 

des besoins liés à l'accroissement temporaire d'activité à la 

Direction de l'aménagement, du développement économique 

et des déplacements 

N°DC2018/635 01/10/18 

 

Portant création d'emplois non permanents pour faire face à 

des besoins liés à l'accroissement temporaire d'activité dans 

les médiathèques d'Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes 

N°DC2018/636 01/10/18 

 

Portant création d'emplois non permanents pour la 

médiathèque de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/637 01/10/18 

 

Adoptant l'avenant de transfert partiel du marché passé par la 

commune de Sucy-en-Brie relatif aux prestations de 

nettoyage de l'ensemble des bâtiments communaux de la 

ville de Sucy-en-Brie (n°suc1602) 

N°DC2018/638 01/10/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° s170124 relatif à la 

mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la mise en 

place du nouveau régime indemnitaire (rifseep) des agents 

de GPSEA 

N°DC2018/639 01/10/18 

 

Adoptant le marché n° t180118 relatif aux travaux et mise en 

œuvre d'un revêtement d'étanchéité et de finition du bassin 

intérieur de la piscine de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/640 01/10/18 

 

Adoptant le marché n°s180121 relatif à la livraison de 

broyats des écoles situées sur le territoire de GPSEA 

N°DC2018/641 01/10/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 2 rue Traversière sur les parcelles 

cadastrées section AH n°287 et 291 à Villecresnes 



 

 

N°DC2018/642 03/10/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/643 03/10/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/644 03/10/18 

 

Adoptant le contrat de mise à disposition des posters "bouger 

vert" avec l'association "savoir apprendre : exploradôme" 

pour une exposition à la médiathèque ile-saint-pierre à 

Alfortville 

N°DC2018/645 04/10/18 

 

Adoptant l'avenant n°3 à la convention d'occupation 

temporaire du domaine public conclue avec la société NBA 

CONSEIL pour le bureau n°110 situé au sein de la 

pépinière-hôtel d'entreprises Descartes à Limeil-Brévannes 

N°DC2018/646 04/10/18 

 

Adoptant la convention avec le centre de formation 

d'apprentis "ensemble scolaire lasalle igny" relative au 

contrat d'apprentissage permettant d'être titulaire du 

baccalauréat professionnel production florale 

N°DC2018/647 04/10/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°t180065 relatif aux 

travaux de réaménagement de la rue du bois d’Auteuil située 

à Villecresnes 

N°DC2018/648 04/10/18 

 

Adoptant le marché n° s180125 relatif prestation de 

dératisation, désinsectisation, désinfection, nettoyage 

industriel de conteneurs, débarras et nettoyage sur le 

territoire de GPSEA et dans les bâtiments du CCAS de la 

ville de Créteil pour les années 2018 a 2019 - lot n°1 : 

prestations sur le territoire de GPSEA  

N°DC2018/649 05/10/18 

 

Portant création d'une vacation dans le cadre des animations 

culturelles proposées à la médiathèque de l'abbaye-Nelson 

Mandela à Créteil 

N°DC2018/650 05/10/18 

 

Portant création d'une vacation dans le cadre de la saison 

artistique du conservatoire de Créteil 

N°DC2018/651 08/10/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°40, 53, 54, 85 et 105 au 

sein de l'immeuble situé 2-4 et 6 rue des Archives à Créteil 

N°DC2018/652 10/10/18 

 

Adoptant le contrat de prêt d'oeuvres à l'occasion de la 

20ième édition du Salon des Métiers d'Art du Plateau Briard 

au gymnase rue du Faubourg Saint-Marceau à Marolles-en-

Brie 

N°DC2018/653 10/10/18 

 

Portant exercice du droit de préemption urbain sur les lots de 

copropriété n°5005, 7001 et 7002 au sein de l'ensemble 

immobilier situé 71 rue Etienne Dolet à Alfortville. 

N°DC2018/654 10/10/18 

 

Attribuant une aide financière au syndicat des 

copropriétaires représenté par son syndic pour les travaux en 

parties communes de l'immeuble sis 24 rue Anatole France à 

Alfortville  

N°DC2018/655 10/10/18 

 

Portant création d'un emploi non permanent de chargé de 

projet au sein de la direction de l'aménagement, du 



 

 

développement économique et des déplacements 

N°DC2018/656 10/10/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la MPT 

Jean Ferrat 

N°DC2018/657 11/10/18 

 

Adoptant une convention de prestation de services avec 

l'association Cluster Eau-Milieux-Sols 

N°DC2018/658 11/10/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/659 12/10/18 

 

Adoptant le marché n° s180126 relatif aux prestations de 

dératisation, désinsectisation, désinfection, nettoyage 

industriel de conteneurs, débarras et nettoyage sur le 

territoire de GPSEA et dans les bâtiments du CCAS de la 

ville de Créteil pour les années 2018 a 2019 - lot n°2 : 

prestations dans les bâtiments du CCAS de la ville de Créteil 

N°DC2018/660 12/10/18 

 

Adoptant le marché n° s180127 relatif à l'étude de 

fonctionnement hydraulique des lacs de la haie griselle a 

Boissy-Saint-Léger  

N°DC2018/661 12/10/18 

 

Adoptant la convention de cofinancement des missions 

d'ingénierie dans le cadre des nouveaux projets de 

renouvellement urbain des communes de Bonneuil-sur-

Marne et Créteil avec la caisse des dépôts et consignations  

N°DC2018/662 12/10/18 

 

Convention de mise à disposition d'une exposition par le 

comité de jumelage de Créteil présentée à la médiathèque de 

l'abbaye Nelson Mandela à Créteil 

N°DC2018/663 15/10/18 

 

Adoptant la convention de maitrise d'ouvrage unique relative 

aux études et aux travaux de requalification complète de la 

voirie située rue Neuve à Périgny-sur-Yerres  

N°DC2018/664 15/10/18 

 

Adoptant le marché n° t180122 relatif aux travaux de 

requalification complète de la voirie située rue neuve à 

Périgny-sur-Yerres 

N°DC2018/665 15/10/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société BLUEPOLLEN pour le 

bureau n°3 situé au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises 

sis à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/666 15/10/18 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable du bail de 

courte durée conclu avec la société Dent pour Dent pour le 

local d'activités n°4 situé au sein de l'hôtel d'entreprises sis à 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/667 15/10/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société FISCALLIA pour le bureau 

n°16 situé au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises sis à 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/668 15/10/18 

 

Adoptant le marché n°s180131 relatif à la télémaintenance 

du progiciel ' nutridata ' pour l'organisation et la gestion de 

restauration collective de la cuisine centrale d’Alfortville 

N°DC2018/669 15/10/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 



 

 

N°DC2018/670 15/10/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

générale Librest à la médiathèque Albert Camus à 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/671 19/10/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société Dix&Meet pour le bureau 

n°114 situé au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Descartes à Limeil-Brévannes 

N°DC2018/672 19/10/18 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation précaire conclue avec la société 

B&Sens pour le bureau n°208 situé au sein de la pépinière-

hôtel d'entreprises Bio&D à Créteil 

N°DC2018/673 19/10/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'illustrateur Lionel Brouck dans le cadre d'un atelier 

d'initiation à la bande dessinée à la bibliothèque de 

Villecresnes 

N°DC2018/674 19/10/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2018/675 19/10/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "45 tours" pour quatre ateliers à la médiathèque 

de l'abbaye - Nelson Mandela à Créteil 

N°DC2018/676 19/10/18 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°t180051 relatif aux 

travaux d'aménagement du bâtiment administratif "auguste 

perret" à Créteil - lot n°5 : cvc plomberie 

N°DC2018/677 19/10/18 

 

Adoptant la convention de maîtrise d'ouvrage unique avec la 

commune de Noiseau relative aux travaux de requalification 

complète de la rue Edouard Branly. 

N°DC2018/678 19/10/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°f180024 relatif à 

l'acquisition d'une balayeuse aspiratrice montée sur châssis 

porteur pour le service de la propreté urbaine de GPSEA 

N°DC2018/679 19/10/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/680 19/10/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption sur 

des opérations immobilières déterminées sur la commune de 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/681 19/10/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2018/682 22/10/18 

 

Adoptant le contrat pour diffusion publique non 

commerciale avec  

la société "adav projections" pour la projection du film 

d'animation ' le garçon et le monde' à la médiathèque Albert 

Camus à Chennevières-sur-Marne  

N°DC2018/683 23/10/18 

 

Adoptant le marché n°f180132 relatif à l'acquisition d'une 

mini-benne tasseuse pour le service de la propreté urbaine de 

GPSEA 

N°DC2018/684 23/10/18 Adoptant le contrat pour diffusion publique non 



 

 

 commerciale de quatre films d'animation à la médiathèque 

de l'abbaye-Nelson Mandela à Créteil 

N°DC2018/685 23/10/18 

 

Adoptant le marché n° t180123 de prestations similaires au 

marché t180065 relatif aux travaux de réaménagement de la 

rue du bois d’Auteuil à Villecresnes  

N°DC2018/686 23/10/18 

 

Adoptant le contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle avec la compagnie cont'animes à la mediathèque-

ludothèque à Sucy-en-Brie 

N°DC2018/687 23/10/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°s180060 relatif à 

l'entretien et au dépannage des toitures mobiles des piscines 

de grand paris sud est avenir (2018-2019) 

N°DC2018/688 23/10/18 

 

adoptant la convention de prestation de service pour 

l'organisation de deux ateliers modulographes avec 

l'association "première pression à froid" à la médiathèque de 

l' abbaye-Nelson Mandela et des Bleuets à Créteil 

N°DC2018/689 23/10/18 

 

Adoptant la convention de maîtrise d'ouvrage unique avec la 

commune de Boissy-Saint-Léger relative aux travaux de 

requalification de l'avenue des Châtaigniers, entre le 

carrefour de la Combernoux et l'allée des Blancs. 

N°DC2018/690 23/10/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°9 et 52 au sein de 

l'immeuble situé 1 rue Bouglione à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/691 23/10/18 

 

adoptant le contrat de cession de représentation d'un 

spectacle avec l'association ' quelle histoire ' a la 

médiathèque du pôle culturel à Alfortville 

N°DC2018/692 23/10/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "vibre comme l'air" pour un concert à la 

médiathèque - Nelson Mandela à Créteil 

N°DC2018/693 23/10/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service pour 

l'organisation d'un atelier numérique avec l'association ' 

savoir apprendre ' à la médiathèque de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/694 22/10/18 

 

Déposant une déclaration préalable à la division des 

parcelles cadastrées BL n°434 et BL n°447 appartenant à 

GPSEA sises route de Pompadour à Créteil (94000) 

N°DC2018/695 24/10/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/696 24/10/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un immeuble à usage commercial situé 4 rue 

Séjourné à Créteil  

N°DC2018/697 24/10/18 

 

Approuvant la cession d'un véhicule économiquement et 

techniquement irreparable au profit de la société SMACL 

ASSURANCES 

N°DC2018/698 25/10/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°10061 et 10510 au sein 

de l'immeuble situé 27 rue du Marché à Alfortville 

N°DC2018/699 26/10/18 

 

Adoptant le marché n°s180135 relatif à l'abonnement a une 

solution de gestion d'inventaire et de stock et de mise en 



 

 

vente de matériel reformé (' webinventaire ' et ' 

webencheres")  

N°DC2018/700 29/10/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2018/701 31/10/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° s180105 relatif à la 

mission de maitrise d'œuvre des opérations de travaux de 

troisième groupe (marche subséquent n°2 - lot n°3 a 

l'accord-cadre n°s170203) 

N°DC2018/702 31/10/18 

 

Adoptant le marché n°s180136 ayant pour objet la mission 

d'assistance à maitrise d'ouvrage relative au projet urbain des 

quartiers de la cité verte et de la fosse rouge à Sucy-en-Brie 

N°DC2018/703 31/10/18 

 

Adoptant le marché n° S180137 relatif à la location longue 

durée d'un véhicule de tourisme 

N°DC2018/704 31/10/18 

 

Adoptant le marché subséquent n°s180133 (marche 

subséquent n°4 - missions complémentaires - enquêtes de 

conformité sur les réseaux d'assainissement particuliers - 

avenue de la sablière à Limeil-Brévannes) passé sur le 

fondement de l'accord-cadre n°s170203 relatif aux missions 

de maitrise d'œuvre 

N°DC2018/705 31/10/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "creps" relative à 

l'organisation du stage de révision au certificat d'aptitude à 

l'exercice de la profession de maitre-nageur sauveteur. 

N°DC2018/706 31/10/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "creps" relative à 

l'organisation du stage de révision au certificat d'aptitude à 

l'exercice de la profession de maitre-nageur sauveteur. 

N°DC2018/707 31/10/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "creps" relative à 

l'organisation du stage de révision au certificat d'aptitude à 

l'exercice de la profession de maitre-nageur sauveteur. 

N°DC2018/708 31/10/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "creps" relative à 

l'organisation du stage de révision au certificat d'aptitude à 

l'exercice de la profession de maitre-nageur sauveteur 

N°DC2018/709 31/10/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "creps" relative à 

l'organisation du stage de révision au certificat d'aptitude à 

l'exercice de la profession de maitre-nageur sauveteur 

N°DC2018/710 31/10/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "creps" relative à 

l'organisation du stage de révision au certificat d'aptitude à 

l'exercice de la profession de maitre-nageur sauveteur. 

N°DC2018/711 31/10/18 

 

Adoptant la convention avec l'organisme "creps" relative à 

l'organisation du stage de révision au certificat d'aptitude à 

l'exercice de la profession de maitre-nageur 

N°DC2018/712 31/10/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil Brévannes 

N°DC2018/713 05/11/18 

 

Adoptant le contrat de mise à disposition de l'exposition 

“1914-1918 femmes en guerre ' avec la Société 

Sépia&Bondoni à la médiathèque d'Ormesson-sur-Marne  

N°DC2018/714 05/11/18 Adoptant le contrat de mise à disposition de l'exposition 



 

 

 “Les Marionnettes… tout un monde…'avec l'association 

“Bas les Pattes”à la médiathèque de Bonneuil-sur-Marne  

N°DC2018/715 05/11/18 

 

Adoptant la convention pour la location d'une exposition 

"herge et la chine" à la médiathèque de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/716 05/11/18 

 

Adoptant le contrat de mise à disposition d'objets et de 

tenues vestimentaires avec Madame Lucienne Larcade dans 

le cadre de l'exposition "1914-1918 femmes en guerre" à la 

médiathèque d'Ormesson-sur-Marne  

N°DC2018/717 05/11/18 

 

Adoptant le contrat de mise à disposition d'objets avec 

Monsieur Dominique Cadet dans le cadre de l'exposition 

“1914-1918 femmes en guerre 'à la médiathèque 

d'Ormesson-sur-Marne  

N°DC2018/718 05/11/18 

 

Adoptant le contrat de mise à disposition de tenues 

vestimentaires avec Monsieur Olivier Ledroit dans le cadre 

de l'exposition “1914-1918 femmes en guerre 'à la 

médiathèque d'Ormesson-sur-Marne  

N°DC2018/719 05/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/720 05/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/721 05/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/722 06/11/18 

 

Sollicitant une subvention auprès du fonds métropolitain 

d'innovation numérique pour le projet de consolidation de la 

transformation numérique du territoire grand paris sud est 

avenir 

N°DC2018/723 06/11/18 

 

Portant création de vacation dans le cadre des animations 

culturelles à la médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela à 

Créteil 

N°DC2018/724 06/11/18 

 

Portant création d'une régie de recettes auprès de la Média-

ludothèque du Palais de Créteil 

N°DC2018/725 06/11/18 

 

Adoptant l'avenant 1 au marché n° s180040 (marché 

subséquent n°1-lot n°1) issu de l'accord cadre relatif aux 

missions de maitrise d'œuvre dans le cadre d’opérations de 

travaux de voirie, d'assainissement et sur les réseaux fibre 

optique, slt ou éclairage public sur le territoire de GPSEA  

N°DC2018/726 06/11/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°s180041 (marché 

subséquent n°1-lot n°2) issu de l'accord cadre relatif aux 

missions de maitrise d'œuvre dans le cadre d’opérations de 

travaux de voirie, d'assainissement et sur les réseaux fibre 

optique, slt ou éclairage public sur le territoire de GPSEA  

N°DC2018/727 07/11/18 

 

Adoptant la convention pour la mise à disposition de 

matériel d'un fablab itinérant intitulé "Mallapixels" à la 

médiathèque Albert Camus à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/728 07/11/18 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 



 

 

 urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/729 08/11/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° s150076 relatif aux 

études préalables et de maitrise d'œuvre de conception et de 

suivi relatives à l'implantation de conteneurs enterrés pour la 

collecte de déchets ménagers en habitat collectif et dans les 

centres commerciaux de proximité  

N°DC2018/730 08/11/18 

 

Adoptant le contrat pour diffusion publique non 

commerciale du film ' le maitre est l'enfant ' à la 

médiathèque-ludothèque Bernard Ywanne à Bonneuil-sur-

Marne  

N°DC2018/731 08/11/18 

 

Convention de prestation de service pour un spectacle avec 

la compagnie "3 mètres 33" à la médiathèque jean 

d’Ormesson à Ormesson-sur-Marne 

N°DC2018/732 08/11/18 

 

Adoptant une convention de mise à disposition de locaux 

avec l'Association La Cigale 

N°DC2018/733 08/11/18 

 

Adoptant la convention avec le centre de formation 

d'apprentis "faculté des métiers de l'Essonne" relative au 

contrat d'apprentissage permettant d'être titulaire du BTS 

services informatiques aux organisations 

N°DC2018/734 08/11/18 

 

Portant création de vacation dans le cadre des animations 

culturelles à la médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela à 

Créteil 

N°DC2018/735 08/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2018/736 09/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain portant sur le lot de copropriété n°30 au sein de 

l'immeuble situé 10, rue de Mandres à Villecresnes 

N°DC2018/737 09/11/18 

 

Adoptant la convention d'utilisation de la salle de spectacle 

du centre culturel "le forum" et de "la salle des fêtes de la 

ferme" à Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/738 12/11/18 

 

Attribuant une aide financière pour les travaux réalisés en 

partie commune sur l'immeuble sis 1-3 rue Vallou de 

Villeneuve à Boissy-Saint-Léger  

N°DC2018/739 12/11/18 

 

Adoptant l'avenant de transfert partiel au marché n° orm1501 

relatif à la fourniture et la gestion d'alarme de 

télésurveillance à distance et des interventions dans les 

bâtiments communaux de la commune d’Ormesson sur 

marne (marche n°152200) 

N°DC2018/740 13/11/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de locaux à 

l'association "universite inter-âges" 

N°DC2018/741 13/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2018/742 13/11/18 

 

Adoptant le marché n°f180141 relatif à l'achat de jeux et 

jouets pour les ludothèques (2018-2021) concernant le lot 



 

 

n°2 : achat de jeux surdimensionnés. 

N°DC2018/743 13/11/18 

 

Adoptant le marché n°f180142 relatif à l'achat de jeux et 

jouets pour les ludothèques pour les années 2018 a 2021 

concernant le lot n°3 : achat de jouets  

N°DC2018/744 13/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

Commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/745 14/11/18 

 

Adoptant une convention de prestation de service avec la 

société Léon garage au conservatoire à rayonnement régional 

Marcel Dadi de Créteil 

N°DC2018/746 14/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/747 14/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le lot de copropriété n°37 au sein du bâtiment B 

de l'ensemble immobilier situé 145 Avenue du Maréchal 

Foch à Créteil 

N°DC2018/748 14/11/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "artyard/centre d'art contemporain la traverse" à 

la médiathèque ile saint-pierre à Alfortville 

N°DC2018/749 14/11/18 

 

Adoptant le marché n°s180140 relatif à la licence 

d'utilisation d'une plateforme de prêt de livres numériques en 

bibliothèque 

N°DC2018/750 14/11/18 

 

Adoptant le marché n°t180139 relatif aux travaux de 

calorifugeage des gaines aerauliques extérieures des piscines 

Sainte-Catherine à Créteil et des bordes à Chennevières-sur-

Marne 

N°DC2018/751 14/11/18 

 

Portant création de vacation à la médiathèque de Limeil-

Brévannes 

N°DC2018/752 14/11/18 

 

Création de vacations dans le cadre des master-classes au 

conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi à Créteil 

N°DC2018/753 14/11/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°s180043, (marché 

subséquent n°1- lot n°4) issu de l'accord-cadre n° s170203 

relatif aux missions de maitrise d'œuvre dans le cadre 

d’opérations de travaux de voirie, d'assainissement et sur les 

réseaux fibre optique, slt ou éclairage public sur le territoire 

de grand paris sud est avenir 

N°DC2018/754 15/11/18 

 

Adoptant un contrat de cession du droit de représentation 

d'un spectacle avec la société smart pour un ciné-conte à la 

médiathèque de l'abbaye - Nelson Mandela à Créteil 

N°DC2018/755 15/11/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché s180086 relatif à la 

prestation de repas du personnel de GPSEA au sein du centre 

hospitalier les murets situe à la Queue-en-Brie 

N°DC2018/756 15/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2018/757 16/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 



 

 

commune d'Alfortville 

N°DC2018/758 16/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Marolles-en-Brie 

N°DC2018/759  Numéro annulé 

N°DC2018/760  Numéro annulé 

N°DC2018/761 20/11/18 

 

Acceptant l'indemnité globale versée par la société AMLIN 

INSURANCE SE suite aux dommages subis par différents 

bâtiments territoriaux le 27 juillet 2018 

N°DC2018/762 20/11/18 

 

Adoptant le renouvellement de bail commercial conclu le 10 

décembre 2006 avec la société BIEN SENG-Y, cédé à la 

société O BOX, pour le lot n°119 situé au sein du centre 

commercial de l'Echat à Créteil 

N°DC2018/763 20/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/764 20/11/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

Monsieur Antoine Guilloppe, illustrateur dans le cadre de 

différentes interventions dans le réseau des médiathèques 

N°DC2018/765 21/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/766 21/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville  

N°DC2018/767 21/11/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°t180050 relatif aux 

travaux d'aménagement du bâtiment administratif "Auguste 

Perret" à Créteil - lot n°4 : cloisons-plafond-plancher 

N°DC2018/768 22/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/769 22/11/18 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 21 avenue Louis Wallé 94470 

Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/770 23/11/18 

 

Adoptant le marché n° s180138 relatif aux prestations de 

conception, d'aménagement et de scénographie du stand de 

Grand Paris Sud Est Avenir au SIMI (salon de l'immobilier 

d'entreprise) 2018 

N°DC2018/771 23/11/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "l'homme à la tête pieds nus" pour un spectacle  

à la médiathèque ile saint-pierre à Alfortville 

N°DC2018/772 23/11/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

Monsieur Marcus Malte pour l'organisation d'une lecture 

musicale à la médiathèque de l'abbaye - Nelson Mandela à 

Créteil  

N°DC2018/773 23/11/18 

 

Convention de prestation de service avec la compagnie alis 

pour l'organisation d'ateliers et animations autour de la 

poésie à la médiathèque de l'Abbaye - Nelson Mandela à 



 

 

Créteil 

N°DC2018/774 23/11/18 

 

Adoptant une convention de prestation de service pour 

l'organisation d'un atelier de sensibilisation à la robotique 

avec l'association ' les petits débrouillards ' a la média-

ludothèque à Créteil  

N°DC2018/775 23/11/18 

 

Adoptant une convention de prestation de service avec 

l'association ' orgazic ' pour un concert ' invitation au voyage 

' à la médiathèque du pôle culturel à Alfortville 

N°DC2018/776 23/11/18 

 

Portant création de vacation dans le cadre du festival 

littéraire organisé dans le réseau de lecture publique 

N°DC2018/777 23/11/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

SCOP E2S petite enfance pour l'organisation d'une garderie 

ephémère à la médiathèque de l'Abbaye - Nelson Mandela à 

Créteil 

N°DC2018/778 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine du colombier à Créteil au profit de la direction de 

l'ordre public et de la circulation - compagnie territoriale de 

circulation et de sécurité routière 94 

N°DC2018/779 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

du colombier et de la Levriere à Créteil au profit du c.c.a.s. 

Club séniors de la mairie de Créteil 

N°DC2018/780 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'u.s.c. Triathlon 

N°DC2018/781 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'u.s.c. Natation 

N°DC2018/782 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'u.s.c. Natation 

(aquagym, aquabike) 

N°DC2018/783 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine de la levriere à Créteil au profit de l'u.s.c. Multisport 

N°DC2018/784 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

du colombier et de la levriere à Créteil au profit de la 

commune de Créteil 

N°DC2018/785 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine de la levriere à Créteil au profit de l'école 

élémentaire Ozar Hatorah 

N°DC2018/786 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine du colombier à Créteil au profit de la fédération 

sportive de la police nationale (f.s.p.n) 

N°DC2018/787 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine sainte-Catherine à Créteil au profit de l'association 

handi-répit 

N°DC2018/788 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'inspection de l'éducation 

nationale Créteil 1 

N°DC2018/789 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'inspection de l'éducation 

nationale Créteil 2 



 

 

N°DC2018/790 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine sainte-catherine à Créteil au profit de l'association 

ime leloup - l'apajh 94 

N°DC2018/791 26/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/792 26/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de priorité sur le 

bien situé rue Babeuf et rue Carnot à Alfortville et avenue de 

la République à Maisons-Alfort 

N°DC2018/793 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine La Lévrière à Créteil au profit de l'association 

ALPHA LOISIRS 

N°DC2018/794 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale du Colombier à Créteil au profit de 

l'association APOGEI 94 - Action Familiale 

N°DC2018/795 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

pisicine Sainte-Catherine à Créteil au profit de l'association 

APOGEI 94 - Etablissement M. HUET 

N°DC2018/796 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale Sainte-Catherine à Créteil au profit de 

l'association APOGEI 94 - La Nichée 

N°DC2018/797 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale Sainte-Catherine à Créteil au profit de 

l'ASSOCIATION CRÉTEIL SUBAQUATIQUE 

N°DC2018/798 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale Le Colombier à Créteil au profit de 

l'association KROSSFIT 

N°DC2018/799 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale La Lévrière à Créteil au profit de 

l'association LES AVEUGLES DE CRÉTEIL  

N°DC2018/800 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale Sainte-Catherine à Créteil au profit de la 

Brigade des SAPEURS-POMPIERS DE CRÉTEIL 

N°DC2018/801 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale Le Colombier à Créteil au profit du centre 

de loisirs de l'hôpital Chennevier 

N°DC2018/802 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale Sainte-Catherine à Créteil au profit du 

centre hospitalier intercommunal - hôpital de jour  

N°DC2018/803 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine du Colombier à Créteil au profit du collège 

Schweitzer 

N°DC2018/804 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine Sainte-Catherine à Créteil au profit du collège Victor 

Hugo 

N°DC2018/805 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

du Colombier et de Sainte-Catherine à Créteil au profit du 

collège de Maillé  



 

 

N°DC2018/806 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine La Lévrière à Créteil au profit du collège Issaurat 

N°DC2018/807 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine du Colombier à Créteil au profit du collège Laplace 

N°DC2018/808 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine du Colombier à Créteil au profit du collège Pasteur 

N°DC2018/809 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine La Lévrière à Créteil au profit du collège Clément 

Guyard  

N°DC2018/810 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine Sainte-Catherine à Créteil au profit de l'U.S.C. 

Canoë  

N°DC2018/811 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

de Sainte-Catherine et de La Lévrière à Créteil au profit de 

l'université Paris Est Créteil VDM S.U.A.P.S 

N°DC2018/812 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine Sainte-Catherine à Créteil au profit de l'université 

Paris Est Créteil VDM S.T.A.P.S 

N°DC2018/813 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine de la Lévrière à Créteil au profit de Sésame Autisme 

GEP  

N°DC2018/814 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

du Colombier et de la Lévrière à Créteil au profit de la MPT 

de la Haye aux Moines 

N°DC2018/815 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine du Colombier à Créteil au profit de la MJC Mont 

Mesly (Aquagym) 

N°DC2018/816 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine de Sainte-Catherine à Créteil au profit du lycée 

Sainte-Marie 

N°DC2018/817 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

du Colombier et de la Lévrière à Créteil au profit de la 

retraite sportive de Créteil 

N°DC2018/818 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit du nautique 

club noiséen 

N°DC2018/819 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit du lycée 

Christophe Colomb 

N°DC2018/820 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de l'école 

élémentaire du petit val 

N°DC2018/821 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit du collège du 

petit val 

N°DC2018/822 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit du collège du 

parc 



 

 

N°DC2018/823 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit du collège du 

fort 

N°DC2018/824 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de la brigade 

des sapeurs-pompiers de paris 

N°DC2018/825 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de l'association 

aspsb - commissariat de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/826 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de l'a.s. du 

collège du fort 

N°DC2018/827 26/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de l'a.s. du 

lycée Christophe Colomb 

N°DC2018/828 27/11/18 

 

Adoptant l'avenant n°3 au renouvellement de bail 

commercial conclu le 28 décembre 2004 avec la société 

L'Escale du Palais pour le local n°131 situé au sein du centre 

commercial du Palais à Créteil 

N°DC2018/829 27/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit de 

l'école Notre Dame 

N°DC2018/830 27/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit de 

l'école élémentaire spécialisée les Guiblets  

N°DC2018/831 27/11/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit des 

sapeurs-pompiers de Saint-Maur-des-Fossés 

N°DC2018/832 27/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/833 27/11/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association ' la maison des jeunes et de la culture ' de Ris 

Orangis dans le réseau des conservatoires 

N°DC2018/834 27/11/18 

 

Adoptant le contrat de cession de droit d'exploitation avec 

l'association "productions anecdotiques" à la médiathèque 

des Bleuets à Créteil 

N°DC2018/835 29/11/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/836 30/11/18 

 

Adoptant le marché n°S180143 relatif aux prestations de 

mise à disposition d'une fréquence et d'entretien du matériel 

de radiocommunication du Parc des Sports Duvauchelle à 

Créteil 

N°DC2018/837 30/11/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie "la langue pendue" à la médiathèque du forum a 

Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/838 30/11/18 Adoptant la convention de prestation de service avec la 



 

 

 compagnie "la tortue" à la médiathèque-ludothèque de 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/839 30/11/18 

 

Adoptant la convention d'objectifs et de financement avec la 

Caisse d'Allocations Familiales du Val-de-Marne dans le 

cadre du dispositif "Contrat Local d'Accompagnement à la 

Scolarité" pour l'année scolaire 2018 -2019  

N°DC2018/840 30/11/18 

 

Adoptant une convention de prestation de service avec la 

société MainBot pour un atelier d'initiation à la robotique à 

la média-ludothèque du Palais à Créteil 

N°DC2018/841 30/11/18 

 

Portant création d'une vacation pour l'organisation d'une 

conférence à la médiathèque de l'Abbaye - Nelson Mandela 

à Créteil 

N°DC2018/842 30/11/18 

 

Adoptant le contrat de location avec le centre de créations 

pour l'enfance pour l'exposition "Ecrire son nom" de Marion 

Bataille 

N°DC2018/843 30/11/18 

 

Adoptant une convention spécifique de mise à disposition de 

données entre ENEDIS et Grand Paris Sud Est Avenir  

 

N°DC2018/844 03/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 9 chemin de Villeneuve-Saint-

Georges à Créteil et Alfortville 

N°DC2018/845 03/12/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'une 

exposition avec la société "expo-playmo.com" à la 

médiathèque-ludothèque de Sucy-en-Brie  

N°DC2018/846 03/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2018/847 04/12/18 

 

Adoptant une convention de prestation de service pour 

l'organisation d'une rencontre sur le thème du langage avec 

Madame Marion Bataille à la médiathèque de l'Abbaye 

Nelson-Mandela à Créteil  

N°DC2018/848 05/12/18 

 

Portant résiliation du marché n°T180097 relatif aux travaux 

de remplacement des trois pompes à chaleur à la 

médiathèque Bernard Ywane à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/849 05/12/18 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°t180048 relatif aux 

travaux d'aménagement du bâtiment administratif "auguste 

perret" à Créteil - lot n°2 : électricité 

N°DC2018/850 05/12/18 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché N° H153101 relatif à la 

fourniture de conteneurs et de composteurs pour la collecte 

des déchets ménagers - Lot n°1 

N°DC2018/851 06/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de priorité sur les 

parcelles cadastrées section BC n°335 et 338 sises 16-20 rue 

du Général Sarrail à Créteil 

N°DC2018/852 06/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption sur 

des opérations immobilières déterminées sur la commune de 

Sucy-en-Brie 

N°DC2018/853 06/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 



 

 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/854 07/12/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société Les Artisans de la scène pour la création d'une 

fresque lumineuse à la médiathèque du pôle culturel 

d'Alfortville 

N°DC2018/855 07/12/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie Porte Lune pour l'installation d'un décor et 

l'organisation d'un spectacle sur le thème de la préhistoire 

N°DC2018/856 07/12/18 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie Les Accordéeuses 

N°DC2018/857 10/12/18 

 

Adoptant le marché N°T180144 relatif aux travaux de 

remplacement du contrôle d'accès du parc de stationnement 

du centre commercial de l'Echat à Créteil 

N°DC2018/858 10/12/18 

 

Déposant une déclaration préalable à la clôture des travaux 

de renforcement de la charpente de toiture de la piscine du 

colombier à Créteil 

N°DC2018/859 10/12/18 

 

Adoptant le marché n°S180148 pour des prestations de 

gestion du retour des bulletins de vote par correspondance 

pour les élections professionnelles 2018 

N°DC2018/860 11/12/18 

 

Adoptant une convention de prestation de service pour 

l'organisation de deux temps musicaux à la médiathèque de 

Sucy-en-Brie 

N°DC2018/861 11/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2018/862 11/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2018/863 13/12/18 

 

Adoptant le marché n°F180150 relatif à l'achat de livres 

numériques et prestations associées pour le réseau des 

médiathèques de GPSEA pour les années 2019 A 2021 

N°DC2018/864 13/12/18 

 

Adoptant un contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle avec l'association "du souffle au son " dans les 

médiathèques d'Alfortville 

N°DC2018/865 13/12/18 

 

Adoptant le marché n° F180151 relatif à l'achat d'étiquettes à 

identification par radiofréquence (RFID) pour les 

médiathèques, bibliothèques et ludothèques de GPSEA pour 

les années 2019-2022 

N°DC2018/866 14/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/867 14/12/18 

 

Création d'une vacation dans le cadre d'une rencontre avec 

une auteure à la médiathèque-ludothèque Bernard Ywanne à 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/868 14/12/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de l'Eglise de 

Boissy-Saint-Léger pour l'organisation de deux concerts  

N°DC2018/869 14/12/18 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de locaux à 

l'établissement français du sang 



 

 

N°DC2018/870 14/12/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au contrat de mise à disposition 

d'objets avec Monsieur Dominique Cadet, collectionneur 

pour l'exposition "1914-1918 Femmes en Guerre" à la 

médiathèque d'Ormesson-sur-Marne 

N°DC2018/871 14/12/18 

 

Adoptant le contrat pour l'organisation d'un spectacle avec la 

compagnie "Pirouette Queue de cerise" à la médiathèque 

Albert Camus de Chennevières-sur-Marne  

N°DC2018/872 14/12/18 

 

Adoptant le marché n° S180145 relatif à une mission de 

programmation pour l'aménagement des espaces non 

scéniques de la Maison des Arts et de la Culture André 

Malraux à Créteil 

N°DC2018/873 17/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/874 17/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société TALOAC pour les bureaux 

n°103 et 113 situés au sein de la pépinière d'entreprises 

Descartes à Limeil-Brévannes 

N°DC2018/875 17/12/18 

 

Portant création d'un emploi non permanent pour des 

interventions artistiques dans les écoles du Plateau Briard 

N°DC2018/876 17/12/18 

 

Portant création d'un emploi non permanent de Community 

Manager 

N°DC2018/877 18/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°171 à 180, 184 à 193 et 

202 à 230 au sein de l'ensemble immobilier situé 71 rue 

Etienne Dolet à Alfortville 

N°DC2018/878 19/12/18 

 

Adoptant le marché n°S180149 relatif aux prestations 

d'accompagnement managérial et organisationnel 

N°DC2018/879 19/12/18 

 

Introduisant une requête devant le juge de l'expropriation 

pour la fixation du prix des lots de copropriété n°5005, 7001 

et 7002 au sein de l'ensemble immobilier situé 71 rue 

Etienne Dolet à Alfortville 

N°DC2018/880 19/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du gymnase 

de Marolles-en-Brie au profit du Collège Georges Brassens 

N°DC2018/881 19/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du gymnase 

de Marolles-en-Brie au profit de L'Association l'Etoile 

Marollaise 

N°DC2018/882 19/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du gymnase 

de Marolles-en-Brie au profit de l'Association la Boule 

Marollaise 

N°DC2018/883 19/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du gymnase 

de Marolles-en-Brie au profit de l'établissement CFA 

AFASEC 

N°DC2018/884 20/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2018/885 20/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 



 

 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/886 20/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2018/887 20/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2018/888 20/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°5, 25 à 27 et 59 à 61 

situés au sein de l'immeuble sis 15 rue Edouard Le Corbusier 

à Créteil 

N°DC2018/889 20/12/18 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°S170151 relatif aux 

prestations d'entretien et de dépannage des ascenseurs et 

monte-charges dans les bâtiments territoriaux (2017-2021) 

N°DC2018/890 20/12/18 

 

Adoptant le marché n° S190001 relatif à la mission de 

gestion et d'entretien de l'aire d'accueil des gens du voyage, 

rue Pasteur Vallery-Radot à Créteil (2019-2022) 

N°DC2018/891 20/12/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S170088 relatif aux 

prestations de service en matière de licence d'utilisation, de 

maintenance évolutive et corrective, d'assistance et 

d'hébergement, liées à l'application "iMuse", Logiciel de 

gestion des données. 

N°DC2018/892 21/12/18 

 

Adoptant le marché n° S180146 relatif à une mission de 

programmation pour le projet de réhabilitation et d'extension 

du centre culturel de la commune de Noiseau 

N°DC2018/893 21/12/18 

 

Sollicitant une subvention auprès de la région Ile-de-France 

pour la mise en œuvre de la première tranche du volet 

"accessibilité numérique" des médiathèques 

N°DC2018/894 21/12/18 

 

Portant création de sept vacations dans le cadre de la saison 

artistique du conservatoire à rayonnement régional Marcel 

Dadi à Créteil 

N°DC2018/895 21/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec Monsieur Yoann BLESTEL pour le 

bureau n°116 situé au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Descartes à Limeil-Brévannes 

N°DC2018/896 21/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société ENTRE PARENTHESE pour 

le bureau n°315 situé au sein de la pépinière-hôtel 

d'entreprises Descartes à Limeil-Brévannes 

N°DC2018/897 21/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société GD TRAVAUX IDF pour le 

bureau n°311 situé au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Descartes à Limeil-Brévannes 

N°DC2018/898 21/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

complexe du Belvédère au profit de l'association les 

Heliantes d'Ormesson 

N°DC2018/899 21/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

complexe du Belvédère au profit de l'association Mélopie-



 

 

Ormesson 

N°DC2018/900 21/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

complexe du Belvédère au profit de l'association Amira 

Culture 

N°DC2018/901 21/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du gymnase 

de Marolles-en-Brie au profit de l'association Rencontres 

Marollaises 

N°DC2018/902 21/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du gymnase 

de Marolles-en-Brie au profit de l'association Marolles Hand 

Ball 

N°DC2018/903 21/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

complexe du Belvédère au profit de l'association USO 

Football 

N°DC2018/904 21/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

complexe du Belvédère au profit de l'association USO 

Tennis 

N°DC2018/905 24/12/18 

 

Adoptant le marché n°S190004 relatif aux prestations 

d'impression, de reprographie, et de numérisation de divers 

supports de communication de Grand Paris Sud Est Avenir - 

lot n°1 : impression sur supports traditionnels. 

N°DC2018/906 24/12/18 

 

Adoptant le marché n°S190006 relatif aux prestations 

d'impression, de reprographie, et de numérisation de divers 

supports de communication de Grand Paris Sud Est Avenir - 

lot n°3 : reprographie, impression et numérisation de 

documents techniques. 

N°DC2018/907 24/12/18 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° S150029 relatif aux 

prestations de nettoyage des locaux et de la vitrerie de 

bâtiments communautaires (2015-2018) - lot n°1 : nettoyage 

des locaux de la médiathèque d'Alfortville 

N°DC2018/908 24/12/18 

 

Adoptant le marché n°S190005 relatif aux prestations 

d'impression, de reprographie, et de numérisation de divers 

supports de communication de Grand Paris Sud Est Avenir - 

lot n°2 : impression sur supports spécifiques. 

N°DC2018/909 26/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/910 26/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/911 26/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2018/912 27/12/18 

 

Portant création de cinq vacations pour l'organisation d'un 

concert à l'école de musique de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/913 28/12/18 

 

Adoptant le marché n°S190002 relatif au transport d'un 

agent en situation de handicap pour des trajets 

domicile/travail pour les années 2019 et 2020 

N°DC2018/914 28/12/18 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 



 

 

 urbain sur l'immeuble situé 3 bis rue des Archives à Créteil 

N°DC2018/915 28/12/18 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/916 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de la commune 

de Noiseau 

N°DC2018/917 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de l'Office 

Municipal des Sports de Sucy-en-Brie 

N°DC2018/918 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale des Bordes au profit de la commune de 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2018/919 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2018/920 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale des Bordes au profit de la commune 

d'Ormesson-sur-Marne 

N°DC2018/921 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit de la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/922 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de l'association 

Institut de Formation d'Animation et de Conseil de Sucy-en-

Brie 

N°DC2018/923 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit du 

collège Simone de Beauvoir 

N°DC2018/924 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de l'IEM 

SESSAD - LA PASSERELLE 

N°DC2018/925 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au projet du 

collège Paul Eluard 

N°DC2018/926 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit du 

Cercle de sections multisports de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2018/927 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit du 

collège Paul Eluard (SEGPA) 

N°DC2018/928 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit du 

Cercle de sections multisports de l'établissement régional 

d'enseignement adapté 

N°DC2018/929 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de l'IME 

ARMONIA La Passerelle 



 

 

N°DC2018/930 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine de Chennevières-sur-Marne au profit de l'association 

Animation Jeunesse Energie 

N°DC2018/931 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale des Bordes au profit de la commune de La 

Queue-en-Brie 

N°DC2018/932 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit du 

Cercle de sections multisports de Bonneuil-sur-Marne la 

24ème circonscription de l'Inspection de l'Education 

Nationale 

N°DC2018/933 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du gymnase 

de Marolles-en-Brie au profit de l'association Yakadansé 

N°DC2018/934 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du gymnase 

de Marolles-en-Brie au profit de l'association Conservatoire 

de Marolles 

N°DC2018/935 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du terrain 

de football territorial de Chennevières-sur-Marne au profit 

du lycée Champlain 

N°DC2018/936 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de 

l'Association Sportive du collège Bernard Palissy  

N°DC2018/937 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de 

l'association Autisme 75 IDF 

N°DC2018/938 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit du 

collège Amédée Dunois 

N°DC2018/939 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit du 

collège Bernard Palissy 

N°DC2018/940 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit du 

collège Blaise Cendrars 

N°DC2018/941 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de 

l'association l'Aquatique Club 

N°DC2018/942 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de 

l'association Boissy Triathlon 

N°DC2018/943 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de la 

10ème circonscription de l'Inspection de l'Éducation 

Nationale 

N°DC2018/944 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de la 

17ème circonscription de l'Inspection de l'Éducation 

Nationale  



 

 

N°DC2018/945 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du terrain 

de football territorial de Chennevières-sur-Marne au profit 

du lycée professionnel Champlain 

N°DC2018/946 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du terrain 

de football territorial de Chennevières-sur-Marne au profit 

de l'Union Sportive d'Ormesson 

N°DC2018/947 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

complexe du Belvédère au profit de l'association USO 

Pétanque 

N°DC2018/948 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

collège Jean Moulin 

N°DC2018/949 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

collège Molière 

N°DC2018/950 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

collège Nicolas Boileau 

N°DC2018/951 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

collège Antoine de Saint-Exupéry 

N°DC2018/952 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de 

l'école municipale des sports de la Queue-en-Brie 

N°DC2018/953 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

Lycée Champlain 

N°DC2018/954 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de la 

Brigade des sapeurs-pompiers de Paris 

N°DC2018/955 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de 

l'Union Sportive des Policiers du commissariat de 

Champigny-sur-Marne 

N°DC2018/956 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

Cercle Nautique des Bordes (Chennevières-sur-Marne) 

N°DC2018/957 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

Cercle Nautique des Bordes (commune de la Queue-en-Brie) 

N°DC2018/958 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

Cercle Nautique des Bordes (commune du Plessis-Trévise) 

N°DC2018/959 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du 

Cercle Nautique des Bordes (commune d'Ormesson-sur-

Marne) 

N°DC2018/960 31/12/18 Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 



 

 

 piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit la 

10ème circonscription de l'Inspection de l'Éducation 

Nationale 

N°DC2018/961 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de la 

18ème circonscription de l'inspection de l'Education 

Nationale 

N°DC2018/962 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de la 

24ème circonscription de l'Inspection de l'Éducation 

Nationale 

N°DC2018/963 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de la 

25ème circonscription de l'inspection de l'Education 

Nationale 

N°DC2018/964 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

complèxe du Belvédère au profit de l'association Yoga 

Sports Détente 

N°DC2018/965 31/12/18 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit de la 

Compagnie de soutiens communs de la base logistique de 

Valenton 

 

 

 

 

 


