
 

 

 
 

 

 

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE PRESIDENT DE  

L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SUD EST AVENIR 

 

Année 2020 
 

 

N°Décision Date Titre 

 

N°DC2020/001 02/01/20 

 

Adoptant le marché n°S190248 relatif à la convention 

d'abonnement à la base electre sur internet bibliothèque  

N°DC2020/002 02/01/20 

 

Adoptant le marché n°S200009 relatif à l'hébergement de 

progiciel(s)/la mise à disposition d'un serveur mutualisé 

N°DC2020/003 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit de l'association 

HANDI REPIT 

N°DC2020/004 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de la mairie de Créteil - 

Direction de la jeunesse 

N°DC2020/005 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit de l'école élémentaire 

Ozar Hatorah 

N°DC2020/006 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'association la retraite 

sportive de Créteil 

N°DC2020/007 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit de l'association IME 

Anatole France Groupe S.O.S. Solidarités 

N°DC2020/008 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit de l'association IME 

Françoise LELOUP - APAJH du Val-de-Marne 

N°DC2020/009 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit du centre de loisirs 

hôpital Albert Chennevier 

N°DC2020/010 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit de la direction de 

l'ordre public et de la circulation compagnie territoriale de 

circulation et de sécurité routière 94 

N°DC2020/011 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'USC Natation 



 

 

(Aquagym, aquabike) 

N°DC2020/012 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'association USC 

Natation 

N°DC2020/013 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'association MPT LA 

HAYE AUX MOINES 

N°DC2020/014 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit de l'UFR SESS-

STAPS 

N°DC2020/015 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit de l'association 

Krossfit 

N°DC2020/016 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit du collège Victor 

Hugo 

N°DC2020/017 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit de l'association USC 

Canoé 

N°DC2020/018 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'université Paris Est 

Créteil VDM SUAPS 

N°DC2020/019 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit de l'Ensemble Sainte-

Marie 

N°DC2020/020 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit de l'association USC 

Multisport 

N°DC2020/021 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit de l'association MJC 

MONT MESLY 

N°DC2020/022 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit de la police nationale - 

CTCSR 94 

N°DC2020/023 06/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'association USC 

Triathlon 

N°DC2020/024 06/01/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/025 06/01/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/026 06/01/20 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de locaux à 

l'association "Solidarité Sida" 

N°DC2020/027 06/01/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 



 

 

N°DC2020/028 07/01/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/029 09/01/20 

 

Portant création d'un emploi non permanent à temps non 

complet d'intervenant artistique en milieu scolaire sur le 

Plateau-Briard 

N°DC2020/030 09/01/20 

 

Portant création de vacations pour des jurys de fin de cycles 

au Conservatoire de Limeil-Brévannes 

 

 

N°DC2020/031 09/01/20 

 

Portant création de quatorze vacations dans le cadre de la 

saison artistique du conservatoire à rayonnement régional 

Marcel Dadi à Créteil 

N°DC2020/032 10/01/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/033 10/01/20 

 

Adoptant la convention d'animation d'ateliers d'écriture de 

contes avec la compagnie ' les Fils de Zouaves '  

N°DC2020/034 10/01/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service pour 

l'organisation de cafés littéraires avec l'association "La Rue" 

N°DC2020/035 13/01/20 

 

Adoptant le bail commercial conclu avec la société E-

SERVICES pour le local n°140 situé au sein du centre 

commercial du Palais à Créteil 

N°DC2020/036 13/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°203 de la pépinière-hôtel d'entreprises Descartes conclue 

avec la société SOS WASH ECO 

N°DC2020/037 13/01/20 

 

Adoptant la convention d'incubation conclue avec Madame 

Loubna BENSEBAA au sein de La Dymano-Créteil 

N°DC2020/038 13/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire d'un local 

commercial du parc de stationnement sis Boulevard de la 

Gare à Boissy-Saint-Léger, conclue avec la société AUTO 

ECOLE TEAM CONDUITE DU RER 

N°DC2020/039 13/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°106 de la pépinière-hôtel d'entreprises Descartes conclue 

avec la société GLOBAL PARTNERS LOGISTICS ET 

TRANSPORT SARL 

N°DC2020/040 13/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation du bureau n°201 de la 

pépinière - hôtel d'entreprises Descartes conclue avec la 

société ACS COURTAGE 

N°DC2020/041 13/01/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire d'un local 

commercial du parc de stationnement sis Boulevard de la 

Gare à Boissy-Saint-Léger, conclue avec la société BOISSY 

CO 

N°DC2020/042 13/01/20 

 

Accordant l'indemnité de sinistre à la société COIFFURE 

DU PALAIS et correspondant au montant de la franchise 

non prise en charge par l'assurance dommages aux biens à la 

suite des dommages survenus le 9 juillet 2019 

N°DC2020/043 15/01/20 Adoptant le maché n°C200004 relatif à la participation de la 



 

 

 Croix-rouge française aux dispositifs prévisionnels de 

secours dans le cadre de la cérémonie des voeux de GPSEA 

N°DC2020/044 15/01/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2020/045 15/01/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

 

 

N°DC2020/046 15/01/20 

 

Adoptant le marché n° S200024 relatif au mandat partiel de 

maîtrise d'ouvrage relatif à la construction d'un pôle culturel 

à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/047 16/01/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/048 17/01/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service pour 

l'organisation d'un spectacle avec l'association 

"Magix'Animation" à la média-ludothèque Bernard Ywanne 

de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/049 17/01/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service pour 

l'animation d'un spectacle de conte avec 

l'association"Dinamiconte" à la médiathèque Simone Veil à 

Alfortville 

N°DC2020/050 17/01/20 

 

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

spectacle avec la compagnie Théôrêma à la médiathèque-

ludothèque de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/051 17/01/20 

 

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

spectacle avec la compagnie "La Ligue Majeure 

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

N°DC2020/052 17/01/20 

 

Portant création de dix vacations dans le cadre de la saison 

artistique du conservatoire à rayonnement régional Marcel 

Dadi à Créteil 

N°DC2020/053 17/01/20 

 

Adoptant le contrat de cession du droit de représentation de 

spectacle avec la société ' Hempire Scène Logic ' à la 

médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela à Créteil  

N°DC2020/054 17/01/20 

 

Adoptant le contrat de cession d'exploitation d'un spectacle 

avec l'association "l'Atelier des Songes" à la médiathèque 

d'Ormesson-sur-Marne 

N°DC2020/055 17/01/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

Monsieur Cyril Petit à la média-ludothèque Bernard Ywanne 

à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/056 17/01/20 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'un fablab 

itinérant intitulé "mallapixels" avec le département du Val-

de-Marne à la médiathèque d'Ormesson-sur-Marne 

N°DC2020/057 20/01/20 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'une 

exposition avec l'établissement public du Palais de la Porte 

Dorée - Musée national de l'histoire de l'immigration-



 

 

aquarium tropical à la médiathèque de Boissy-Saint-Léger  

N°DC2020/058 20/01/20 

 

Adoptant les conventions d'accueil de bénévoles pour 

l'accompagnement des demandeurs d'emploi du Plateau 

Briard dans le cadre de l'espace emploi de Marolles-en-Brie  

N°DC2020/059 21/01/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°3, 14 et 15 au sein de 

l'immeuble situé 300 avenue des érables à Santeny 

N°DC2020/060 21/01/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "ASTS" dans les médiathèques Simone Veil et 

Ile-Saint-Pierre à Alfortville 

N°DC2020/061 22/01/20 

 

Adoptant l'avenant n°4 au marché n°S180041 relatif aux 

missions de maîtrise d'œuvre pour les travaux de voirie, 

d'assainissement et sur les réseaux fibre optique, S.L.T. ou 

éclairage public sur le territoire - marché subséquent n°1 - 

Lot n°2 : opérations du 2ème groupe 

N°DC2020/062 22/01/20 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain au SAF 94 à l'occasion de l'aliénation du bien situé 5 

avenue du Maréchal Leclerc à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/063 23/01/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/064 23/01/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "ASTS" à la médiathèque Albert Camus à 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/065 24/01/20 

 

Adoptant le marché n°S200030 relatif au diagnostic 

organisationnel et fonctionnel des piscines de Grand Paris 

Sud Est Avenir et propositions d'amélioration 

N°DC2020/066 24/01/20 

 

Adoptant le marché n°S190254 relatif à la mise à disposition 

de supports numériques de produits culturels via le site 

lekiosque.fr 

N°DC2020/067 24/01/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/068 24/01/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S190073 relatif à 

l'hébergement du site Web et des services complémentaires 

associés pour Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2020/069 24/01/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/070 27/01/20 

 

Convention d'occupation temporaire de locaux à Madame 

Victoire LECOUFLE au sein de la pépinière-hôtel 

d'entreprises Descartes à Limeil-Brévannes  

N°DC2020/071 27/01/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S190047 "Contrat 

d'exploitation de deux distributeurs automatiques de 

boissons et confiseries pour le bâtiment Auguste Perret de 

Créteil" 

N°DC2020/072 27/01/20 

 

Adoptant le marché n°F200031 relatif à l'acquisition d'un 

véhicule (3,5T) aménagé en médiathèque pour le réseau de 



 

 

lecture publique de GPSEA 

N°DC2020/073 27/01/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S170049 relatif à 

l'hébergement et à l'administration système de l'aire d'accueil 

des gens du voyage de Créteil ' SaaS Web Accueil ' 

N°DC2020/074 28/01/20 

 

Rapportant la décision du Président N°DC2020/070 du 27 

janvier 2020 et adoptant la convention d'occupation 

temporaire de locaux consentie à Madame Victoire 

LECOUFLE au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises 

DESCARTES à Limeil-Brévannes 

 

N°DC2020/075 28/01/20 

 

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

spectacle avec l'association "Tchekchouka" à la médiathèque 

de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/076 28/01/20 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'une 

exposition-jeux avec l'association ' Cariboo Loisirs ' à la 

médiathèque de Sucy-en-Brie  

N°DC2020/077 28/01/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec Anne 

Gourdet-Mares à la médiathèque de l'Abbaye-Nelson 

Mandela à Créteil 

N°DC2020/078 30/01/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec l'artiste 

Elise Augarten à la médiathèque d'Ormesson-sur-Marne 

N°DC2020/079 31/01/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/080 31/01/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/081 31/01/20 

 

Portant renouvellement d'un emploi non permanent à temps 

complet de Community Manager 

N°DC2020/082 03/02/20 

 

Adoptant le marché n°S200039 relatif au remplacement de 

l'écran motorisé de l'auditorium du Conservatoire de Créteil 

N°DC2020/083 03/02/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2020/084 04/02/20 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation temporaire du domaine public 

consentie le 16 juillet 2019 à la société MUUZ 

EXCELLENCE pour le bureau N°110 situé au sein de la 

Pépinière-Hôtel d'entreprises Descartes à Limeil-Brévannes 

N°DC2020/085 04/02/20 

 

Adoptant le marché n°S200038 relatif à la mise à disposition 

des cours en ligne via la plateforme toutapprendre.com sur 

tous types de supports numériques, notamment tablettes, 

smartphones et ordinateurs. 

N°DC2020/086 06/02/20 

 

Convention de prestation de service avec Monsieur Levent 

Beskardes à la médiathèque André Hellé à Boissy-Saint-

Leger  

N°DC2020/087 06/02/20 

 

Portant création d'une vacation pour un spectacle en langue 

des signes française à la médiathèque André Hellé à Boissy-



 

 

Saint-Léger 

N°DC2020/088 07/02/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale des Bordes à Chennevières-sur-Marne au 

profit de la commune de La Queue-en-Brie  

N°DC2020/089 07/02/20 Portant adhésion à l'association Medicen Paris Region 

N°DC2020/090 07/02/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société "Paper Break" à la médiathèque de la Croix des 

Mèches à Créteil 

N°DC2020/091 07/02/20 

 

Adoptant le contrat pour diffusion publique non 

commerciale pour la projection d'un film avec la société 

"Adav Projections" à la médiathèque Albert Camus à 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/092 07/02/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société "Editions des Syrtes" à la médiathèque de l'Abbaye-

Nelson Mandela à Créteil  

N°DC2020/093 07/02/20 

 

Déclarant sans suite la consultation relative aux prestations 

de nettoyage de la vitrerie des bâtiments territoriaux du 

Grand Paris Sud Est Avenir (2019-2022) 

N°DC2020/094 10/02/20 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable du bail 

commercial conclu le 6 août 2007 avec Monsieur Roger 

FREVA, cédé à la société LA BROCHE, pour lel ocal n°136 

situé au sein du centre commercial du Palais à Créteil 

N°DC2020/095 10/02/20 

 

Adoptant le bail commercial conclu avec la société LA 

BROCHE pour le local n°136 situé au sein du centre 

commercial du Palais à Créteil 

N°DC2020/096 10/02/20 

 

Adoptant le bail commercial conclu avec la société Cherry 

Beauty pour le local n°111 B situé au sein du centre 

commercial de l'Echat à Créteil 

N°DC2020/097 11/02/20 

 

Adoptant le marché n°S200042 relatif à l'étude de pré-

programmation d'un équipement socio-culturel à réaliser 

dans le cadre du PRIR du quartier prioritaire de La Haie 

Griselle / La Hêtraie à Boissy Saint Léger et Limeil-

Brévannes. 

N°DC2020/098 11/02/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale des Bordes à Chennevières-sur-Marne au 

profit de l'association Animation Jeunesse Énergie 

N°DC2020/099 11/02/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale des Bordes à Chennevières-sur-Marne au 

profit du Cercle Nautique des Bordes (commune 

d'Ormesson-sur-Marne) 

N°DC2020/100 11/02/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale des Bordes à Chennevières-sur-Marne au 

profit du Cercle Nautique des Bordes (commune du Plessis-

Trévise) 

N°DC2020/101 11/02/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale des Bordes à Chennevières-sur-Marne au 

profit du Cercle Nautique des Bordes (commune de La 

Queue-en-Brie) 



 

 

N°DC2020/102 11/02/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale des Bordes à Chennevières-sur-Marne au 

profit du Cercle Nautique des Bordes (commune de 

Chennevières-sur-Marne) 

N°DC2020/103 11/02/20 

 

Adoptant la convention d'utilisation de salles de la ville de 

Boissy-Saint-Léger 

 

N°DC2020/104 11/02/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de 

l'association Boissy Triathlon et de la ville de Boissy-Saint-

Léger 

N°DC2020/105 11/02/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

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

Espace Sportif de Sucy Forme et de la ville de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/106 11/02/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

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

Gymnastique volontaire et de la ville de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/107 11/02/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Sucy-en-Brie et Boissy-Saint-Léger au profit 

de l'association Espace Sportif de Sucy Natation et de la ville 

de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/108 11/02/20 

 

Adoptant le marché n°S200041 relatif à la mission d'étude 

pour l'amélioration du fonctionnement de la galerie 

commerciale du Palais à Créteil 

N°DC2020/109 12/02/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/110 12/02/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/111 12/02/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2020/112 12/02/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/113 12/02/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le lot de copropriété n°6 au sein de l'ensemble 

immobilier situé 37 route de Marolles, 181,86/1046,50ème 

indivis de la parcelle cadastrée section AM n°252 sise 35 

route de Marolles et 164,24/709,27ème indivis de la parcelle 

cadastrée section AM n° 387 sise 40 rue des Pins à Sucy-en-

Brie 

N°DC2020/114 12/02/20 

 

Se constituant partie civile, au nom de l'établissement public 

territorial Grand Paris Sud Est Avenir, dans le cadre de la 

composition pénale prévue le lundi 24 février 2020 au 

tribunal judiciaire de Créteil afin d'obtenir l'indemnisation de 

son préjudice évalué à 2 672,16 € TTC (vol de deux vélos 



 

 

électriques et de leurs accessoires) 

N°DC2020/115 12/02/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

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

Office Municipal des Sports et de la ville de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/116 12/02/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de 

l'association Aquatique Club et de la ville de Boissy-Saint-

Léger 

N°DC2020/117 12/02/20 

 

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 et de la ville 

de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/118 12/02/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale des Bordes à Chennevières-sur-Marne au 

profit de l'association Ligue de l'enseignement du Val-de-

Marne et de la ville d'Ormesson-sur-Marne 

N°DC2020/119 13/02/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°107 de la pépinière-hôtel d'entreprises CITEC conclue 

avec la société WEB EXPLOITATION PROJECT 

N°DC2020/120 13/02/20 

 

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

temporaire du bureau n°116 de la pépinière-hôtel 

d'entreprises Descartes conclue avec Monsieur Yoann 

BLESTEL 

N°DC2020/121 14/02/20 

 

Déclarant sans suite des marchés subséquents n°10 (MS10) 

et n°12 (MS12) issus de l'accord-cadre n°S190023 relatif 

aux prestations de création graphique et d'adaptation de 

divers supports de communication pour GPSEA. 

N°DC2020/122 14/02/20 

 

Adoptant le marché subséquent n°9 (MS9) n°S200032 relatif 

à la création d'une plaquette du cluster de l'économie du 

sport et de la santé du Territoire de GPSEA. 

N°DC2020/123 14/02/20 

 

Adoptant le marché subséquent n°11 (MS11) n°S200033 

relatif à la création d'un document de débat d'orientation 

budgétaire primitif 2020 du Territoire de GPSEA. 

N°DC2020/124 14/02/20 

 

Adoptant le marché subséquent n°13 (MS13) n°S200034 

relatif à la création d'une plaquette de la filière santé du 

Territoire de GPSEA. 

N°DC2020/125 18/02/20 

 

Adoptant le marché n°S200045 relatif à la livraison de 

broyats dans les écoles sur le territoire de GPSEA 

N°DC2020/126 18/02/20 

 

Adoptant le marché n°S200047 relatif à l'organisation de 

voyages et déplacements pour les années 2020 et 2021 

N°DC2020/127 18/02/20 

 

Adoptant le marché n°S200042 relatif à la réalisation d'une 

étude sur les pôles tertiaires de GPSEA 

N°DC2020/128 18/02/20 

 

Adoptant le marché n°S200050 relatif aux prestations de 

nettoyage des abris pour voyageurs pour les années 2020 à 

2021 

N°DC2020/129 18/02/20 

 

Adoptant le marché n° S200049 relatif aux prestations 

d'entretien et de dépannage des défibrillateurs de marque ' 

SCHILLER ' installés dans les bâtiments de Grand Paris Sud 



 

 

Est Avenir (2020-2023)  

N°DC2020/130 18/02/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le lot de copropriété n°2, bâtiment A, au sein de 

l'ensemble immobilier situé 145 avenue du Maréchal Foch et 

rue Marc Seguin à Créteill 

N°DC2020/131 18/02/20 

 

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

de la cohésion territoriale dans le cadre du PRIJ 

N°DC2020/132 18/02/20 

 

Portant création d'emplois non permanents à la médiathèque 

de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/133 19/02/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/134 20/02/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/135 21/02/20 

 

Adoptant le marché n°F200035 relatif à la fourniture et pose 

de câblage informatique et téléphonique dans les bâtiments 

du territoire GPSEA. 

N°DC2020/136 21/02/20 

 

Adoptant le marché n°F200061 relatif à l'achat d'un véhicule 

léger monospace 

N°DC2020/137 21/02/20 

 

Portant modification de la décision de création de régie de 

recettes relative à l'exploitation des parcs relais de Boissy-

Saint-Léger et de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/138 24/02/20 

 

Rapportant la décision du Président n°DC2020/036 du 13 

janvier 2020 adoptant la convention d'occupation temporaire 

du bureau n°203 de la pépinière-hôtel d'entreprises Descartes 

avec la société SOS WASH ECO 

N°DC2020/139 24/02/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé Site Langevin rue de Toulon ilot 2 

sur la parcelle cadastrée section AI n°68 à Alfortville 

N°DC2020/140 25/02/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/141 26/02/20 

 

Adoptant le marché n° S200040 relatif à la mise à 

disposition d'un outil de gestion des candidatures en mode 

hébergé avec service d'assistance pour les services de Grand 

Paris Sud Est Avenir 

N°DC2020/142 26/02/20 

 

Adoptant le marché n°S200063 relatif à la réalisation d'une 

étude préalable agricole dans le cadre du projet d'agro-

quartier de Noiseau 

N°DC2020/143 26/02/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

Monsieur Dan Longin à la médiathèque de l'Abbaye-Nelson 

Mandela à Créteil  

N°DC2020/144 26/02/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association ' Sans Dessus de Sons ' à l'école de musique de 

Boissy-Saint-Léger  

N°DC2020/145 26/02/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 



 

 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2020/146 26/02/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Les Artisans de la Voix" à la médiathèque de 

Limeil-Brévannes 

N°DC2020/147 26/02/20 

 

Adoptant le marché n°S200066 relatif aux prestations de 

contrôles des rejets en eaux pluviales et eaux usées des 

immeubles situés sur le quartier de la Haie Griselle à Boissy-

Saint-Léger 

N°DC2020/148 26/02/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service dans le cadre 

de deux cafés littéraires à la médiathèque Bernard Ywanne 

de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/149 26/02/20 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'une 

exposition avec la Galerie Robillard à la médiathèque de 

Limeil-Brévannes 

N°DC2020/150 26/02/20 

 

Adoptant le contrat de cession avec l'association "Quartet 

Buccal" à la médiathèque Simone Veil d'Alfortville 

N°DC2020/151 26/02/20 

 

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

spectacle avec l'association ' Gingko Biloba ' pour trois 

représentations dans les médiathèques de Créteil  

N°DC2020/152 27/02/20 

 

Portant création d'une vacation dans le cadre des master-

classes au Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel 

Dadi à Créteil 

N°DC2020/154 28/02/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/155 28/02/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/156 28/02/20 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de la piscine de 

Sucy-en-Brie à l'association "Espace Sportif de Sucy- 

Section Natation"  

N°DC2020/157 28/02/20 

 

Adoptant le marché n°S200036 relatif à la mission 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration d'une 

stratégie de développement des énergies renouvelables et de 

récupération sur le territoire de GPSEA 

N°DC2020/158 28/02/20 

 

Adoptant la convention avec la Région Ile-de-France pour 

l'attribution d'une subvention pour l'acquisition d'une 

médiathèque mobile pour le réseau itinérant de Lecture 

Publique au titre du dispositif "Investissement culturel - 

Acquisition, construction et restauration de structures 

itinérantes"  

N°DC2020/159 28/02/20 

 

Adoptant la convention avec la Région Ile-de-France pour 

l'attribution d'une subvention pour la rénovation de la 

bibliothèque de Mandres-les-Roses au titre du dispositif 

"Investissement culturel - Construction, rénovation et 

aménagement de bâtiments culturels" 

N°DC2020/160 28/02/20 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de données 

numériques avec la société ENEDIS 



 

 

N°DC2020/161 28/02/20 

 

Adoptant la convention de prêt à usage d'une place de 

parking et d'un local à l'association WIMOOV  

N°DC2020/162 28/02/20 

 

Adoptant le marché n°S200065 relatif à la mission de 

maîtrise d'œuvre pour les travaux des installations 

frigorifiques du bâtiment de la cuisine centrale d'Alfortville 

N°DC2020/163 28/02/20 

 

Adoptant la licence d'usage d'un extrait standard du 

répertoire d'immeuble localisés (RIL) avec le Ministère de 

l'économie et des finances 

N°DC2020/164 02/03/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du local 

d'activité n°2 de la pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 47 

Chennevières conclue avec la société La Maison Kyrëgal 

N°DC2020/165 03/03/20 

 

Adptant 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°DC2020/166 04/03/20 

 

Adoptant le marché n°T200074 relatif aux travaux de 

remplacement du filtre à diatomées de la piscine du 

Colombier à Créteil. 

N°DC2020/167 04/03/20 

 

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

artistique du conservatoire à rayonnement intercommunal de 

Limeil-Brévannes 

N°DC2020/168 05/03/20 

 

Rapportant la décision du Président n°DC2020/120 du 13 

février 2020 adoptant l'avenant n°1 à la convention 

d'occupation temporaire du bureau n°116 de la pépinière-

hôtel d'entreprises Descartes à Limeil-Brévannes conclue 

avec Monsieur Yoann BLESTEL 

N°DC2020/169 05/03/20 

 

Adoptant le bail commercial conclu avec l'association Les 

Amis de la Coop'Cot pour le lot n°113 situé au sein du centre 

commercial de l'Echat à Créteil 

N°DC2020/170 05/03/20 

 

Portant renonciation à lexercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/171 06/03/20 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°S180042 relatif aux 

missions de maîtrise d'œuvre pour les travaux de voirie, 

d'assainissement et sur les réseaux fibre optique, S.L.T. ou 

éclairage public - marché subséquent n°1 - Lot n°3 : 

opérations du 3ème groupe 

N°DC2020/172 06/03/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un immeuble à usage de bureaux et 21 

emplacements de parkings extérieurs, situés 45 avenue 

Auguste Perret, sur la parcelle cadastrée section AN n°67 à 

Créteil  

N°DC2020/173 06/03/20 

 

Adoptant le marché n°F200079 relatif à l'acquisition 

d'instruments et matériels pour les musiques actuelles 

amplifiées des 7 conservatoires de GPSEA (années 2019-

2022) 

N°DC2020/174 06/03/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 



 

 

commune de Santeny 

N°DC2020/175 06/03/20 

 

Portant création d'une vacation dans le cadre d'une rencontre 

débat avec une auteure à la médiathèque Bernard Ywanne de 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/176 06/03/20 

 

Adoptant le contrat de prêt de l'exposition "Les Créateurs 

Fantastiques des Contes" à la médiathèque d'Ormesson-sur-

Marne 

N°DC2020/177 09/03/20 

 

Adoptant le contrat de cession avec l'association "Sans 

Dessus de Sons" à l'école de musique de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/178 09/03/20 

 

Adoptant le marché n°F200082 relatif à la fourniture de 

protections auditives pour les besoins des agents de GRAND 

PARIS SUD EST AVENIR 

N°DC2020/179 09/03/20 

 

Adoptant le marché n°S200062 relatif aux prestations de 

transport d'un agent en situation de handicap pour des trajets 

domicile/travail 

N°DC2020/180 09/03/20 

 

Adoptant le marché n° T200046 relatif aux travaux de 

remplacement de la masse filtrante et de la protection 

cathodique des piscines de Boissy-Saint- Léger et de la 

Lévrière à Créteil 

N°DC2020/181 09/03/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S130140 relatif à la 

mission de maîtrise d'œuvre concernant les travaux de 

réaménagement du Chemin Latéral et du Chemin de la 

Déportation à Alfortville 

N°DC2020/182 03/03/20 

 

Adoptant l'avenant n° 1 au marché n°S180103, relatif aux 

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

optique, S.L.T. ou éclairage public sur le territoire GPSEA - 

marché subséquent n°2 - Lot n°1 : opérations du premier 

groupe 

N°DC2020/183 10/03/20 

 

Adoptant le marché n°S200064 relatif à une mission 

d'auscultations, diagnostic et préconisations préalables aux 

travaux de réparation des ponts de la route de Bonneuil à 

Sucy-en-Brie 

N°DC2020/184 10/03/20 

 

Adoptant le marché n°S200080 relatif à l'organisation de la 

"journée pour l'emploi" 2020 à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/185 10/03/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché subséquent n°S190074 

relatif à la maîtrise d'œuvre pour les travaux de réfection des 

façades du conservatoire Marcel DADI à Créteil 

N°DC2020/186 10/03/20 

 

Adoptant le marché n°S200075 relatif aux prestations de 

contrôles périodiques réglementaires de conformité et de 

sécurité des bâtiments et équipements sportifs pour les 

années 2020 à 2024 

N°DC2020/187 10/03/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien situé 47 avenue de Valenton à Limeil-

Brévannes 

N°DC2020/188 10/03/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/189 11/03/20 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 



 

 

 urbain sur un bâti en copropriété situé 6 allée Blaise 

Cendrars, lots n°35 et 429 sur la parcelle cadastrée AC562, 

sur la commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/190 11/03/20 

 

Adoptant le marché n°S200085 relatif à la maintenance, 

entretien et assistance des installations techniques de 

filtration et de traitement de l'eau des piscines de GPSEA 

 

N°DC2020/191 12/03/20 

 

Adoptant le marché n°S200086 relatif à la Mission AMO 

dans le cadre de la préfiguration et de la mise en place du 

Cluster ' Créteil Sport et Santé '. 

N°DC2020/192 12/03/20 

 

Adoptant le marché n°S200089 pour des études préalables et 

de maitrise d'œuvre de conception et de suivi relatif à 

l'implantation de conteneurs enterrés pour la collecte de 

déchets ménagers en habitat collectif et dans les centres 

commerciaux de proximité répartis sur le Territoire de 

GPSEA. 

N°DC2020/193 12/03/20 

 

Déposant une déclaration préalable à la réalisation de 

travaux de mise en conformité de la piscine de la Levrière à 

Créteil en installant un nouveau système de désenfumage 

N°DC2020/194 12/03/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n° 50, 45 et 44 au sein de 

l'immeuble situé 5 route de Stains parcelle cadastrée section 

A n°120 à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/195 12/03/20 

 

Adoptant la convention de mise à disposition à titre gratuit 

de locaux conclue avec l'association "Créteil Solidarité" 

N°DC2020/196 12/03/20 

 

Adoptant la convention de mise à disposition à titre gratuit 

de locaux conclue avec l'association Les Amis des Animaux 

N°DC2020/197 12/03/20 

 

Adoptant le marché n°S200076 relatif à à l'accompagnement 

de l'établissement public Grand Paris Sud Avenir dans la 

définition d'une stratégie de gouvernance de la donnée 

(complément de mission) 

N°DC2020/198 12/03/20 

 

Adoptant la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage 

relative à des travaux réalisés dans le cadre de la nouvelle 

desserte du port de BONNEUIL-SUR-MARNE par la 

RN406 entre GPSEA, SNCF Réseau et l'Etat  

N°DC2020/199 12/03/20 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain à la SPLA GRAND PARIS SUD EST AVENIR 

DEVELOPPEMENT à l'occasion de l'aliénation du bien 

immobilier situé 2 allée de la Commune (lot de copropriété 

n°6) à ALFORTVILLE 

N°DC2020/200 12/03/20 

 

Adoptant le marché n°S200081 relatif à l'accompagnement à 

la mise en place d'un observatoire des rémunérations 

N°DC2020/201 12/03/20 

 

Adoptant le marché n°S200087 relatif à la maintenance des 

horloges des équipements culturels sur le territoire du grand 

paris sud est avenir 

N°DC2020/202 12/03/20 

 

Portant création d'une vacation dans le cadre d'une 

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

Créteil 



 

 

N°DC2020/203 12/03/20 

 

Portant création de vacation dans le cadre d'une master-class 

au conservatoire intercommunal de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/204 12/03/20 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°S180022 relatif à la 

mission de Maîtrise d'Œuvre relative aux travaux de reprise 

des façades, de réfection de l'étanchéité et de remise en 

conformité des terrasses à la Maison des Arts de Créteil 

 

N°DC2020/205 12/03/20 

 

Adoptant le marché n°S200083 relatif à l'accompagnement 

de l'établissement public Grand Paris Sud Est Avenir pour 

l'ouverture de ses données 

N°DC2020/206 12/03/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°F170109 relatif à la 

FOURNITURE D'ENVELOPPES, POCHETTES 

PERSONNALISEES ET D'IMPRIMES DIVERS POUR 

LES ANNEES 2017 A 2020 - LOT N°1 : FOURNITURES 

D'ENVELOPPES ET POCHETTES PERSONNALISEES 

N°DC2020/207 12/03/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°F170109 relatif à la 

FOURNITURE D'ENVELOPPES, POCHETTES 

PERSONNALISEES ET D'IMPRIMES DIVERS POUR 

LES ANNEES 2017 A 2020 - LOT N°2 : FOURNITURE 

D'IMPRIMES DIVERS 

N°DC2020/208 12/03/20 

 

Adoptant le marché n°S200091 relatif aux prestations de 

maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation de voiries 

territoriales et de réseaux d'assainissement sur le territoire de 

GPSEA-Lot 1 : Mission de maîtrise d'oeuvre pour les 

travaux situés avenue Paul Casalis entre Juliette Savar et 

Maurice Utrillo sur le territoire de la ville de Créteil 

N°DC2020/209 12/03/20 

 

Adoptant le marché n°S200093 relatif aux prestations de 

maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation de voiries 

territoriales et de réseaux d'assainissement sur le territoire de 

GPSEA-lot 3 : Mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux 

situés rue Bois Prie Dieu entre la rue de la Garenne et la rue 

du Lieutenant Dagorno situés sur le territoire de la Ville de 

Villecresnes 

N°DC2020/210 12/03/20 

 

Adoptant le marché n° T200067 relatif aux travaux de 

réaménagement du bâtiment Marco Polo à Sucy-en-Brie- lot 

n°1 : Maçonnerie, carrelage, menuiseries bois, plafonds 

suspendus (marché subséquent n°1 à l'accord-cadre n° 

T190166). 

N°DC2020/211 12/03/20 

 

Adoptant le marché n° T200068 relatif aux travaux de 

réaménagement du bâtiment Marco Polo à Sucy-en-Brie - lot 

n°2 : Couverture, étanchéité des terrasses (marché 

subséquent n°1 à l'accord-cadre n° T190167) 

N°DC2020/212 12/03/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/213 12/03/20 

 

Adoptant le marché n° T200069 relatif aux travaux de 

réaménagement du bâtiment Marco Polo à Sucy-en-Brie - lot 

n°3 : Serrurerie, métallerie, menuiseries en aluminium et 



 

 

PVC (marché subséquent n°1 à l'accord-cadre n° T190168) 

N°DC2020/214 12/03/20 

 

Adoptant le marché n° T200070 relatif aux travaux de 

réaménagement du bâtiment Marco Polo à Sucy-en-Brie - lot 

n°4 : Peinture, revêtements muraux, revêtement de sol 

(marché subséquent n°1 à l'accord-cadre n° T190169) 

N°DC2020/215 12/03/20 

 

Adoptant le marché n° T200071 relatif aux travaux de 

réaménagement du bâtiment Marco Polo à Sucy-en-Brie - lot 

n°5 : Plomberie, ventilation (marché subséquent n°1 à 

l'accord-cadre n° T190170) 

N°DC2020/216 12/03/20 

 

Adoptant le marché n° T200072 relatif aux travaux de 

réaménagement du bâtiment Marco Polo à Sucy-en-Brie - lot 

n°6 : Electricité, courant forts, courants faibles (marché 

subséquent n°1 à l'accord-cadre n° T190171) 

N°DC2020/217 12/03/20 

 

Adoptant le marché n° T200073 relatif aux travaux de 

réaménagement du bâtiment Marco Polo à Sucy-en-Brie - lot 

n° CVC : Chauffage, ventilation de confort, climatisation 

(procédure en complément des marchés subséquents n°1 (lot 

1 à 6) issu de l'accord-cadre multi-attributaires relatif aux 

travaux de réhabilitation, de rénovation et d'aménagement 

dans les bâtiments territoriaux pour les années 2019 à 2022 - 

lots 1 à 6) 

N°DC2020/218 13/03/20 

 

Adoptant le marché n° S200084 relatif à l'étude de faisabilité 

pour la mise en place de pompes à chaleur géothermique sur 

champ de sondes verticales sur le site de la Maison de la 

nature à Périgny-sur-Yerres 

N°DC2020/219 13/03/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Happy & Co" à la média-ludothèque du Palais 

à Créteil  

N°DC2020/220 12/03/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "la Maison Ludique" à la Média-ludothèque de 

Sucy-en-Brie  

N°DC2020/221 12/03/20 

 

Adoptant le marché n° S200044 relatif à la convention de 

partenariat ayant pour objet d'accompagner GPSEA dans la 

mise en œuvre du plan climat air energie territorial  

N°DC2020/222 12/03/20 

 

Adoptant le marché n°S200095 relatif à la mission 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) 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 

de la commune d'Ormesson-sur-Marne  

N°DC2020/223 13/03/20 

 

Adoptant le marché n°S200092 relatif aux prestations de 

maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation de voiries 

territoriales et de réseaux d'assainissement sur le territoire de 

GPSEA-lot 2 : Mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux 

situés avenue de la Maréchale entre l'avenue Jean-Luc 

Delubac et l'avenue de Combault situés sur le territoire de la 

ville du Plessis Trévise 

N°DC2020/224 12/03/20 

 

Prenant acte de l'attribution par la Commission d'Appels 

d'Offres qui s'est réunie le 4 mars 2020, du marché n° 



 

 

F200077 relatif à l'achat de véhicules de lavage, 

d'hydrogommeuses pour le service de la propreté urbaine - 

Lot n°1 : Achat de véhicules de lavage haute pression 

N°DC2020/225 12/03/20 

 

Prenant acte de l'attribution par la Commission d'Appels 

d'Offres qui s'est réunie le 4 mars 2020, du marché n° 

F200078 relatif à l'achat de véhicules de lavage, 

d'hydrogommeuses pour le service de la propreté urbaine - 

Lot n°2 : Achat d'hydrogommeuses. 

N°DC2020/226 13/03/20 

 

Adoptant le marché n°T200090 relatif aux travaux de 

remplacement de la centrale de traitement d'air hygiénique 

du bassin de la piscine territoriale de Lévrière à Créteil. 

N°DC2020/227 13/03/20 

 

Adoptant la convention d'incubation conclue avec la société 

D.A.G 26 au sein de La Dymano-Créteil 

N°DC2020/228 13/03/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°111 et du local de stockage n°3 de la pépinière-hôtel 

d'entreprises Descartes conclue avec la société RODENTIA 

SERVICES 3D RATUAL  

N°DC2020/229 13/03/20 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation précaire conclue le 25 mai 2018 

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°DC2020/230 13/03/20 

 

Adoptant la convention avec la Région Ile-de-France 

permettant l'accès à la plateforme de mutualisation et de 

partage de données 

N°DC2020/231 13/03/20 

 

Adoptant la convention d'incubation conclue avec Messieurs 

Richard PEUTY et Rachid GORANI au sein de La Dynamo-

Créteil 

N°DC2020/232 13/03/20 

 

Convention de prestation de service avec l'auteure "Mira 

Kamdar" à la médiathèque de l'abbaye Nelson Mandela à 

Créteil 

N°DC2020/233 13/03/20 

 

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

spectacle avec l'association "Vrod & Co" à la médiathèque 

Albert Camus à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/234 13/03/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie "Hayos" à la médiathèque Bernard Ywanne à 

Bonneuil-Sur-Marne  

N°DC2020/235 13/03/20 

 

Déclaration préalable à la réalisation de travaux pour la 

réalisation d'une main courante et l'élargissement d'une 

travée d'escalier donnant accès à la tribune présidentielle au 

stade Duvauchelle à Créteil 

N°DC2020/236 13/03/20 

 

Adoptant le marché subséquent n°14 (MS14) n°S200094 

relatif à la création d'un document pour le budget primitif 

2020 du Territoire de GPSEA, issu de l'accord-cadre 

n°S190023. 

N°DC2020/237 13/03/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° S180052 relatif à la 

réparation d'appareils nomades et à la fourniture de petits 

équipements dans le cadre de ces réparations 



 

 

N°DC2020/238 13/03/20 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de la piscine 

Sainte-Catherine à Créteil pour l'organisation par la Maison 

des Examens d'Arcueil des épreuves d'éducation physique et 

sportive de la session 2020 

N°DC2020/239 13/03/20 

 

Adoptant la convention subséquente de financement des 

études et travaux pour la mise en compatibilité des biens de 

l'établissement public territorial ' grand paris sud est avenir ' 

nécessaire à la réalisation de la gare de Créteil l'Echat de la 

ligne 15 sud (pont de sevres - noisy champs) du Grand Paris 

express 

N°DC2020/240 13/03/20 

 

Adoptant la convention subséquente relative au financement 

des travaux pour la mise en comptabilité du réseau aep de 

grand paris sud est avenir exploité par suez nécessaire à la 

réalisation du bâtiment voyageur de la gare de Créteil l'Echat 

du tronçon 2 de la ligne 15 sud (pont de sevres - noisy 

champs) du Grand Paris express 

N°DC2020/241 13/03/20 

 

Adoptant le marché n° S200096 relatif à l'étude d'un schéma 

de gestion durable des eaux pluviales sur la parcelle de la 

maison de la nature et de l'environnement à Perigny sur 

Yerres 

N°DC2020/242 16/03/20 

 

Adoptant le marché n°S200097 relatif à l'entretien et le 

dépannage des installations frigorifiques de la Cuisine 

Centrale d'Alfortville. 

N°DC2020/243 06/04/20 

 

Adoptant la convention de prêt à usage d'une tente TM36 

Civile CORONA au bénéfice de l'association départementale 

de protection civile du Val-de-Marne 

N°DC2020/244 10/04/20 

 

Adoptant le marché n° F200101 relatif à l'acquisition, la 

livraison et l'installation de mobiliers destinés aux personnes 

à mobilité réduite pour la médiathèque André Héllé à 

Boissy-Saint-Léger - Lot n°1 : Ensemble de 10 bacs pour 

adultes 

N°DC2020/245 10/04/20 

 

Adoptant le marché n° F200102 relatif à l'acquisition, la 

livraison et l'installation de mobiliers destinés aux personnes 

à mobilité réduite pour la médiathèque André Héllé à 

Boissy-Saint-Léger- Lot n°2 : Mobiliers destinés à l'espace 

jeunesse. 

N°DC2020/246 10/04/20 

 

Adoptant le marché n°S200048 relatif aux prestations 

d'entretien du terrain de rugby engazonné et des abords des 

espaces extérieurs du stade Val-de-Seine à Alfortville pour 

les années 2020 à 2022 

N°DC2020/247 16/04/20 

 

Adoptant la convention constitutive d'un groupement de 

commandes pour la fourniture de masques barrières textile 

N°DC2020/248 20/04/20 

 

Déclarant sans suite pour motif d'intérêt général, de la 

consultation relative à l'acquisition d'instruments de musique 

et petit matériel des conservatoires territoriaux de GPSEA - 

Lots n° 8, 9 et 10 

N°DC2020/249 21/04/20 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec la SAOS 

US Créteil Lusitanos Football 



 

 

N°DC2020/250 21/04/20 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec l'Union 

sportive d'Alfortville Basket-ball 

N°DC2020/251 21/04/20 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec l'Union 

sportive d'Alfortville Handball 

N°DC2020/252 21/04/20 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec la société 

d'économie mixte sportive locale US Créteil Handball 

N°DC2020/253 21/04/20 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec le Club 

Sportif Judo Sucy 

N°DC2020/254 24/04/20 

 

Adoptant le marché n° S200104 relatif à l'entretien et le 

nettoyage des vêtements de travail pour le personnel de 

Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2020/255 24/04/20 

 

Adoptant le marché n°S200099 relatif à l'entretien des 

terrains de football en gazon synthétique avec tracés des 

lignes dans les équipements sportifs territoriaux de Grand 

Paris Sud Est Avenir pour les années 2020 à 2023 

N°DC2020/256 24/04/20 

 

Adoptant le contrat de prêt à usage de la Ferme de 

l'Hermitage au profit des époux SAUSSIER 

N°DC2020/257 30/04/20 

 

Adoptant le marché n° F200105 relatif à la fourniture de 

masques de protection dans le cadre de l'épidémie de 

COVID-19 : masques chirurgicaux de type BFE99, à 

destination des agents de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2020/258 30/04/20 

 

Adoptant le marché n° F200109 relatif à la fourniture de 

masques de protection dans le cadre de l'épidémie de 

COVID-19 : masques de type FFP2/KN95, à destination des 

agents de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2020/259 30/04/20 

 

Adoptant le marché n° F200110 relatif à la fourniture de 

masques de protection dans le cadre de l'épidémie de 

COVID-19 à destination des agents de Grand Paris Sud Est 

Avenir 

N°DC2020/260 30/04/20 

 

Adoptant le marché n°F200107 relatif à la fourniture de 

masques de protection dans le cadre de l'épidémie de 

COVID-19 (masques chirurgicaux et masques de type FFP2) 

à destination des agents de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2020/261 04/05/20 

 

Adoptant le marché f200103 relatif à l'acquisition 

d'instruments de musique et petit matériel des 7 

conservatoires territoriaux de GPSEA - lot n° 12: acquisition 

de harpes neuves, accessoires, maintenance 

N°DC2020/262 05/05/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2020/263 05/05/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire d'une partie 

de la parcelle cadastrée section BL n°487 sise Chemin des 

Bassins à Créteil avec ENEDIS et abrogeant la décision du 

Président n°DC2019/085 du 8 février 2019 

N°DC2020/264 06/05/20 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Etat pour le 

fonctionnement des conservatoires d'Alfortville, Créteil et 

Limeil-Brévannes 

N°DC2020/265 11/05/20 Adoptant la convention d'occupation temporaire d'une 



 

 

 emprise de 600 m² du centre horticole de Mandres-les-Roses 

au profit de la société FOLLIOT JEAN-MICHEL  

N°DC2020/266 11/05/20 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'Île-de-France 

pour le déploiement d'une démarche d'écologie industrielle 

et territoriale sur GPSEA dans le cadre de l'appel à projet 

"Economie circulaire et déchets" 

N°DC2020/267 11/05/20 

 

Portant déclaration sans suite de la consultation relative aux 

prestations d'entretien des surfaces sportives stabilisées dans 

les équipements sportifs territoriaux (2020-2022) 

N°DC2020/268 11/05/20 

 

Adoptant le marché n° F200108 relatif à la fourniture de 

masques de protection dans le cadre de l'épidémie de 

COVID-19 à destination des agents de Grand Paris Sud Est 

Avenir 

N°DC2020/269 12/05/20 

 

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

foncière conclue le 6 avril 2010 avec la commune de 

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

N°DC2020/270 12/05/20 

 

Adoptant le marché n°S200098 conclu avec la société 

CHEMOFORM FRANCE relatif à l'entretien de terrains de 

tennis et pistes d'athlétisme dans les équipements sportifs 

territoriaux pour les années 2020 à 2023 

N°DC2020/271 12/05/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S190137, relatif à la 

mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'appui à la 

création d'activités dans les filières stratégiques de GPSEA 

et accompagnement personnalisé et renforcé - lot n°2 : appui 

à la création d'activités et accompagnement personnalisé et 

renforcé des projets entrepreneuriaux de l'Economie Sociale 

et Solidaire (ESS) et de l'innovation sociale 

N°DC2020/272 12/05/20 

 

Avenant n°1 au marché n°S190136, relatif à la mission 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'appui à la création 

d'activités dans les filières stratégiques de GPSEA et 

accompagnement personnalisé et renforcé - lot n°1 : Appui à 

la création d'activités et accompagnement personnalisé et 

renforcé des projets entrepreneuriaux en santé et science du 

vivant 

N°DC2020/273 13/05/20 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire des parcelles 

cadastrées section ab n° 484, 497 509, 524, 529, 530, 532, 

534 et 535 sises rue Albert Garry à Limeil-Brévannes avec la 

société Semofi 

N°DC2020/274 13/05/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption sur 

des opérations immobilières déterminées sur la commune de 

Santeny 

N°DC2020/275 13/05/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/276 14/05/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 



 

 

N°DC2020/277 14/05/20 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire des parcelles 

cadastrées section ab n°13, 69 et 509 à Limeil-Brévannes au 

bénéfice de la société esiris idf infra  

N°DC2020/278 14/05/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

 

N°DC2020/280 15/05/20 

 

Adoptant la convention de prêt d'une imprimante 3D Ultima 

Ker 2+ originale au bénéfice de l'Université Paris 12 Val-de-

Marne 

N°DC2020/281 15/05/20 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de locaux au 

bénéfice de la commune de Créteil 

N°DC2020/282 15/05/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/283 20/05/20 

 

Portant candidature au consortium international du projet 

TRISS (Transformative research and innovation with and for 

society) dans le cadre d'une réponse à l'appel à projets des 

fonds européens horizon 2020 "sciences avec et pour la 

société" 

N°DC2020/284 15/05/20 

 

Adoptant l'Avenant n°1 au marché n°S190234 relatif à la 

mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'appui à la 

création d'activités dans les filières stratégiques de GPSEA 

et accompagnement personnalisé et renforcé - lot n°3 : appui 

à la création d'activités et accompagnement personnalisé et 

renforcé des projets entrepreneuriaux innovants 

N°DC2020/285 18/05/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/286 19/05/20 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n° S160121 relatif aux 

prestations de maintenance et d'exploitation des postes de 

relèvement des eaux usées et pluviales et ouvrages annexes - 

lot n°1 : Communes d'Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, 

Créteil, Limeil-Brévannes 

N°DC2020/288 19/05/20 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n° S160122 relatif aux 

prestations de maintenance et d'exploitation des postes de 

relèvement des eaux usées et pluviales et ouvrages annexes - 

lot n°2 : communes de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-

sur-Marne, la Queue en Brie, le Plessis-Trévise, Ormesson-

sur-Marne, Noiseau, Sucy-en-Brie 

N°DC2020/290 19/05/20 

 

Adoptant le contrat de prestation de sous location du stand 

n°d72 par Grand Orly Seine Bievre à Grand Paris Sud Est 

Avenir  

N°DC2020/291 19/05/20 

 

Adoptant la convention constitutive d'un groupement de 

commande pour l'aménagement des espaces dans le cadre du 

SIMI  

N°DC2020/292 19/05/20 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°S160037 relatif aux 

prestations d'études géotechniques et de pollution des sols et 



 

 

recherche d'amiante dans les enrobés bitumeux et 

infrastructures en béton pour les années 2016 à 2019 

N°DC2020/293 19/05/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Marolles-en-Brie 

N°DC2020/294 19/05/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2020/295 19/05/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/296 19/05/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2020/297 19/05/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/298 20/05/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien situé sis 25-29 avenue de Valenton à 

Limeil-Brévannes 

N°DC2020/299 20/05/20 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°S160117 relatif aux 

prestations de contrôle préalable aux opérations de réception 

des travaux sur les réseaux d'assainissement pour les années 

2016 à 2019 

N°DC2020/300 20/05/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du local 

d'activité n°3 de la pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 47 

Chennevières conclue avec la société EAZY BREWING 

N°DC2020/301 22/05/20 

 

Adoptant le marché n°C200036 relatif à la location de 14 

bouteilles d'oxygène avec manomètres pour les sept piscines 

de GPSEA 

N°DC2020/302 22/05/20 

 

Acceptant le préfinancement pour l'acquisition par 

préemption par la SAFER de la parcelle cadastrée section 

AD n°166 sis La BRACONNERIE à Périgny-sur-Yerres au 

profit de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2020/303 22/05/20 

 

Adoptant deux conventions de portage foncier de biens 

immobiliers sis 5 chemin de la marbrerie à la Queue-en-Brie 

avec le SAF 94 

N°DC2020/304 22/05/20 

 

Adoptant l'avenant n°3 au traité de concession 

d'aménagement de la ZAC des Portes de Sucy 2 à Sucy-en-

Brie avec la société publique locale d'aménagement Grand 

Paris Sud Est Avenir Développement 

N°DC2020/305 27/05/20 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Agence de 

l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie pour la 

réalisation d'un diagnostic "déchets" préalable aux travaux 

de réaménagement de la Maison de la Nature et de 

l'Environnement à Périgny-sur-Yerres  

N°DC2020/306 27/05/20 

 

Portant attribution de subventions au titre des contrats de 

ville pour l'année 2020 



 

 

N°DC2020/307 27/05/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Créteil 

N°DC2020/308 27/05/20 

 

Portant à 50 000 euros la dotation de l'appel à projets 

solidaires 2020 de GPSEA et modifiant son réglement pour 

l'adapter à la situation de crise sanitaire 

N°DC2020/309 27/05/20 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire du bureau 

n°208 de la pépinière d'entreprises Bio&D conclue avec la 

société Paris Retina Expertise Reading Center  

N°DC2020/310 27/05/20 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation temporaire du bureau n°114 de la 

pépinière-hôtel d'entreprises Descartes conclue le 19 octobre 

2018 avec la société DIX&MEET 

N°DC2020/311 28/05/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/312 28/05/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine Dumesnil de Bonneuil-sur-Marne conclue avec la 

société Valentin 

N°DC2020/313 29/05/20 

 

Adoptant la convention de mise à disposition à titre 

individuel de Madame Angélique DALLA-VALLE à la 

société publique locale d'aménagement Grand Paris Sud Est 

Avenir Développement 

N°DC2020/314 29/05/20 

 

Autorisant la ville d'Alfortville à solliciter une subvention au 

titre de la convention régionale de développement urbain et 

dans le cadre de son nouveau projet de renouvellement 

urbain 

N°DC2020/315 29/05/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au 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°DC2020/316 29/05/20 

 

Adoptant le marché n° F200113 relatif à l'acquisition de 

camionnettes équipées de benne basculante pour le service 

de la Propreté Urbaine pour les années 2020 à 2022 

N°DC2020/317 29/05/20 

 

Adoptant l'Avenant n°1 au marché T190076,relatif aux 

travaux de requalification complète de l'avenue du Colonel 

Fabien à Bonneuil-sur-Marne - Lot n°1 : Voirie et réseaux 

divers 

N°DC2020/318 29/05/20 

 

Portant modification de la délibération du conseil 

communautaire de la communauté d'agglomération du Haut 

Val-de-Marne n°DC2014-89 du 26 juin 2014 relative au 

contrôle de conformité des installations d'assainissement 

collectif en cas de mutation  

N°DC2020/319 29/05/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/320 04/06/20 

 

Adoptant la convention tripartite entre le groupement 

d'intérêt public SNE, l'AORIF et Grand Paris Sud Est Avenir 



 

 

concernant les modalités d'accès aux données de la 

cartographie nationale de l'occupation du parc social 

N°DC2020/321 04/06/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° F180083 relatif à la 

fourniture, livraison et installation de mobiliers d'accueil, de 

confort et signalétique nécessaires à l'équipement des sites 

administratifs de GPSEA (2018-2020) 

N°DC2020/322 04/06/20 

 

Adoptant le marché n°S200116 relatif à la mission 

d'ordonnancement, pilotage et coordination inter-chantier 

(OPCIC) dans le cadre des travaux de réaménagement de la 

place Achtarak et d'une partie du boulevard Carnot à 

Alfortville 

N°DC2020/323 04/06/20 

 

Octroyant une garantie d'emprunt à la SADEV 94 pour la 

conduite de l'opération de la ZAC de la Charmeraie à 

Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/324 04/06/20 

 

Adoptant l'avenant à la convention entre la chambre de 

commerce et de l'industrie du Val-de-Marne ET Grand Paris 

Sud Est Avenir  

N°DC2020/325 04/06/20 

 

Approuvant les modalités de mise à disposition du dossier de 

modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/326 04/06/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/327 04/06/20 

 

Adoptant le protocole d'engagement visant à l'amélioration 

de la qualité des eaux de la Seine et de la Marne en vue de 

l'ouverture de sites de baignade pérenne  

N°DC2020/328 05/06/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption sur 

des opérations immobilières déterminées sur la commune de 

Santeny 

N°DC2020/329 08/06/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le lot de copropriété n° 19 au sein de l'ensemble 

immobilier situé avenue de Grosbois, Lieudit La Justice, sur 

la parcelle cadastrée AK n° 140 à Marolles-en-Brie 

N°DC2020/330 08/06/20 

 

Adoptant une convention de PORTAGE FONCIER D'un 

bien immobilier SIS 5 CHEMIN DE LA MARBRERIE À 

LA QUEUE-EN-BRIE AVEC LE SAF 94  

N°DC2020/331 08/06/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/332 09/06/20 

 

Accordant une franchise de redevances, loyers, charges et 

taxe foncière aux locataires, occupants temporaires ou 

précaires de locaux appartenant à Grand Paris Sud Est 

Avenir, impactés par l'épidémie de covid-19 

N°DC2020/333 09/06/20 

 

Octroyant une garantie d'emprunt à Créteil Habitat SEMIC 

pour la conduite de la ZAC du Haut du Mont Mesly 

N°DC2020/334 09/06/20 Fixant les modalités d'attribution d'une prime exceptionnelle  

N°DC2020/335 09/06/20 

 

Modifiant la délibération du conseil de territoire 

n°CT2019.2/032-6 du 10 avril 2019 modifiée, portant mise 



 

 

en place du RIFSEEP 

N°DC2020/336 10/06/20 

 

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

temporaire de bureaux de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Descartes à Limeil-Brévannes conclue le 19 décembre 2018 

avec la société TALOAC 

N°DC2020/337 11/06/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/338 11/06/20 

 

Adoptant le marché subséquent n°5 (MS5) n°T200118 relatif 

aux travaux de requalification complète de la voirie située 

avenue de Coeuilly à Chennevières-sur-Marne, issu de 

l'accord-cadre multi-attributaires n°T190113 - lot n°1 : 

travaux de voirie et de réseaux divers. 

N°DC2020/339 12/06/20 

 

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

pour l'opération de réfection de l'étanchéité, de l'isolation et 

de mise en conformité des terrasses de la Maison des Arts et 

de la Culture (MAC) à Créteil 

N°DC2020/340 12/06/20 

 

Adoptant le marché n°C200038 relatif à la location et 

l'entretien de trois "fontaine-réseau" à eau dans les locaux du 

siège de grand paris sud est avenir  

N°DC2020/341 12/06/20 

 

Adoptant le marché n°C200039 relatif à la location et 

l'entretien de deux "fontaine-réseau" à eau dans les locaux de 

la piscine de Bonneuil-sur-Marne. 

N°DC2020/342 12/06/20 

 

Adoptant le marché C200040 relatif à la location et 

l'entretien de trois "fontaine-réseau" à eau dans les locaux de 

la production florale et arboricole à Mandres-les-Roses 

N°DC2020/343 12/06/20 

 

Rapportant la décision du Président n°DC2020/304 du 22 

mai 2020 et adoptant l'avenant n°3 au traité de concession 

d'aménagement conclu avec la société publique locale 

d'aménagement Grand Paris Sud Est Avenir Développement 

N°DC2020/344 12/06/20 

 

Adoptant une convention d'occupation temporaire du centre 

horticole et arboricole situé à Mandres-les-Roses avec le 

centre de gestion de la fonction publique territoriale de 

Seine-et-Marne. 

N°DC2020/345 12/06/20 

 

Adoptant le marché n° F200106 relatif à la fourniture de 

masques de protection dans le cadre de l'épidémie de 

COVID-19 : masques en tissu lavables, à destination des 

agents de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2020/346 12/06/20 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation précaire du laboratoire n°3 de la 

pépinière-hôtel d'entreprises Bio&D conclue le 28 avril 2016 

avec la société ESSCOOP 

N°DC2020/347 12/06/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/348 12/06/20 

 

Adoptant la convention de servitude de passage au profit de 

GRDF sur les parcelles cadastrées section BL n°479 et 487 

sises Chemin des Bassins à Créteil 



 

 

N°DC2020/349 12/06/20 

 

Adoptant le marché n°F200114 relatif à la fourniture de 

masques et combinaisons de protection dans le cadre de 

l'épidémie de COVID-19 

N°DC2020/350 12/06/20 

 

Adoptant la convention attributive d'une aide européenne 

dans le cadre du projet d'appui à la création d'activités dans 

les filières stratégiques de GPSEA  

N°DC2020/351 12/06/20 

 

Adoptant la convention attributive d'une aide européenne 

avec la Région Ile-de-France pour la réalisation d'un 

incubateur territorial sur Grand Paris Sud Est Avenir  

N°DC2020/352 12/06/20 

 

Approuvant le principe d'une participation de GPSEA de 125 

000 euros pour financer l'accès et le maintien dans le 

logement ainsi que l'accès à l'énergie 

N°DC2020/353 12/06/20 

 

Créant un fonds d'urgence pour soutenir les actions des 

associations œuvrant dans le champ de la cohésion 

territoriale au bénéfice des habitants touchés par les 

conséquences socio-économiques de la crise sanitaire 

N°DC2020/354 12/06/20 

 

Portant sur la contribution du Territoire à la constitution du 

fonds Résilience destiné à aider les petites entreprises à faire 

face aux conséquences économiques de la crise sanitaire 

N°DC2020/355 12/06/20 

 

Portant versement d'un acompte sur le montant de la prime à 

allouer au titre du concours relatif à la mission de maîtrise 

d'oeuvre pour la construction d'une salle polyvalente et d'un 

pôle vestiaires-tribunes au complexe sportif du Belvédère à 

Ormesson-sur-Marne (groupement CAURIS et autres) 

N°DC2020/356 12/06/20 

 

Portant versement d'un acompte sur le montant de la prime à 

allouer au titre du concours relatif à la mission de maîtrise 

d'oeuvre pour la construction d'une salle polyvalente et d'un 

pôle vestiaires-tribunes au complexe sportif du Belvédère à 

Ormesson-sur-Marne (groupement BEGUIN&MACCHINI 

et autres) 

N°DC2020/357 12/06/20 

 

Portant versement d'un acompte sur le montant de la prime à 

allouer au titre du concours relatif à la mission de maîtrise 

d'oeuvre pour la construction d'une salle polyvalente et d'un 

pôle vestiaires-tribunes au complexe sportif du Belvédère à 

Ormesson-sur-Marne (groupement SOHO-ATLAS et autres) 

N°DC2020/358 12/06/20 

 

Portant versement d'un acompte sur le montant de la prime à 

allouer au titre du concours relatif à la mission de maîtrise 

d'oeuvre pour la construction d'une salle polyvalente et d'un 

pôle vestiaires-tribunes au complexe sportif du Belvédère à 

Ormesson-sur-Marne (groupement Tk+C et autres) 

N°DC2020/359 12/06/20 

 

Portant versement d'un acompte sur le montant de la prime à 

allouer dans le cadre du concours relatif à la mission de 

maîtrise d'œuvre pour la construction d'un pôle culturel à 

Chennevières-sur-Marne (groupement 

RICHARD&SCHOELLER et autres) 

N°DC2020/360 12/06/20 

 

Portant versement d'un acompte sur le montant de la prime à 

allouer dans le cadre du concours relatif à la mission de 

maîtrise d'œuvre pour la construction d'un pôle culturel à 



 

 

Chennevières-sur-Marne (groupement L.CARDUCCI et 

autres) 

N°DC2020/361 12/06/20 

 

Portant versement d'un acompte sur le montant de la prime à 

allouer dans le cadre du concours relatif à la mission de 

maîtrise d'œuvre pour la construction d'un pôle culturel à 

Chennevières-sur-Marne (groupement K-ARCHITECTURE 

et autres) 

N°DC2020/362 12/06/20 

 

Portant versement d'un acompte sur le montant de la prime à 

allouer dans le cadre du concours relatif à la mission de 

maîtrise d'œuvre pour la construction d'un pôle culturel à 

Chennevières-sur-Marne (groupement D.COULON et 

autres) 

N°DC2020/363 12/06/20 

 

Adoptant la convention relative à la participation financière 

de Grand Paris Sud Est Avenir à l'installation d'un scanner 

au pied du bâtiment réanimation, bloc et interventionnel du 

Groupe Hospitalier Henri Mondor 

N°DC2020/364 16/06/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/365 16/06/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 38 bis Route de Villiers sur les 

parcelles cadastrées AC n°395, AC n°398, AC n°257 et AC 

n°258 à La Queue-en-Brie 

N°DC2020/366 16/06/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain pour des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/367 18/06/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°315 à 318 au sein de 

l'immeuble sis 4 bis rue de Paris sur la parcelle cadastrée 

section AD n°286 à Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/368 19/06/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2020/369 19/06/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/370 22/06/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/371 23/06/20 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation temporaire du local n°5 de la 

pépinière-hôtel d'entreprise Atelier 47 Chennevières conclue 

le 17 juillet 2018 avec la société Hygenat Laboratory  

N°DC2020/372 23/06/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au bail commercial conclu le 5 mars 

2020 avec l'association LES AMIS DE LA COOP'COT pour 

le local n°113 situé au sein du centre commercial de l'Echat 

à Créteil 

N°DC2020/373 23/06/20 Adoptant l'avenant n°1 au bail commercial conclu le 11 



 

 

 février 2020 avec la société CHERRY BEAUTY pour le 

local n°111B situé au sein du centre commercial de l'Echat à 

Créteil 

N°DC2020/374 23/06/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au bail commercial conclu le 30 

septembre 2019 avec la société EXXXLENCE pour le local 

n°112 situé au sein du centre commercial de l'Echat à Créteil 

N°DC2020/375 24/06/20 

 

Accordant une franchise de loyers, charges et taxe foncière 

aux locataires et occupants des locaux appartenant à Grand 

Paris Sud Est Avenir exerçant une activité de restauration ou 

de débit de boissons  

N°DC2020/376 24/06/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/377 25/06/20 

 

Adoptant le marché n°F200117 relatif à l'achat de jeux, 

jouets et cadeaux de noël pour les enfants du personnel de 

GPSEA 

N°DC2020/378 25/06/20 

 

Sollicitant une subvention auprès de la Métropole du Grand 

Paris pour l'opération de réfection de l'étanchéité, de 

l'isolation et de mise en conformité des terrasses de la 

Maison des Arts et de la Culture (MAC) à Créteil 

N°DC2020/379 25/06/20 

 

Sollicitant une subvention auprès de la Direction des 

Affaires Culturelles d'Ile-de-France pour l'opération de 

réfection de l'étanchéité, de l'isolation et de mise en 

conformité des terrasses de la Maison des Arts et de la 

Culture (MAC) à Créteil 

N°DC2020/380 25/06/20 

 

Déposant une déclaration préalable aux travaux de 

réhabilitation de la médiathèque D'Ormesson-sur-Marne 

N°DC2020/381 25/06/20 

 

Adoptant un avenant n°3 portant prolongation de la durée de 

validité de la promesse synallagmatique de vente conclue 

avec la société Eurovia le 11 janvier 2018 

N°DC2020/382 26/06/20 

 

Adoptant l'avenant à la convention attributive d'une aide 

européenne dans le cadre du projet d'appui à la création 

d'activités dans les filières stratégiques de GPSEA  

N°DC2020/383 26/06/20 

 

Adoptant l'avenant à la convention attributive d'une aide 

européenne avec la Région Ile-de-France pour la réalisation 

d'un incubateur territorial sur le territoire de Grand Paris Sud 

Est Avenir 

N°DC2020/384 26/06/20 

 

Adoptant le marché n°F200115 relatif à la fourniture de 

masques de protection dans le cadre de l'épidémie de 

COVID-19 

N°DC2020/385 26/06/20 

 

Adoptant le marché n° T200119 relatif aux travaux de 

remplacement des canalisations EFS, ECS (distribution, 

bouclage et production) au parc des sports Duvauchelle à 

Créteil - lot n°5 : Plomberie, ventilation (marché subséquent 

n°1 à l'accord-cadre n° T190170) 

N°DC2020/386 26/06/20 

 

Sollicitant une subvention auprès de la Direction des 

Affaires Culturelles d'Ile-de-France pour l'opération de 

réhabilitation de la médiathèque Jean d'Ormesson située à 



 

 

Ormesson-sur-Marne 

N°DC2020/387 29/06/20 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Etat au titre de la 

dotation de soutien à l'investissement local pour la mise en 

œuvre de pistes cyclables temporaires sur le territoire de 

Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2020/388 29/06/20 

 

Adoptant le marché n°T200120 relatif aux travaux de 

remplacement des contrôles d'accès du parking de la Brèche 

à Créteil. 

N°DC2020/389 29/06/20 

 

Adoptant un marché de prestations de nettoiement entre 

Grand Paris Sud Est Avenir et la commune de Bonneuil-sur-

Marne 

N°DC2020/390 30/06/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur une opération immobilière déterminée sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/391 02/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur une opération immobilière déterminée sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/392 03/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société "Alpha 31" 

N°DC2020/393 03/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Happy & co" 

N°DC2020/394 03/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie "Oxymore" 

N°DC2020/395 03/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil brévannes 

N°DC2020/396 03/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec "Zoom 

association" 

N°DC2020/397 03/07/20 

 

Adoptant le marché n°S200088 relatif aux prestations de 

surveillance et de gardiennage des sites aquatiques et autres 

sites pour l'année 2020 

N°DC2020/398 06/07/20 

 

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

temporaire d'un local commercial du parc de stationnement 

sis Boulevard de la Gare à Boissy-Saint-Léger conclue le 14 

janvier 2020 avec la société BOISSY CO 

N°DC2020/399 06/07/20 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire du bureau 

n°205 et du box n°105 de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Bio&D conclue avec la société Bio Activities 

N°DC2020/400 06/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie "Cirque chapiteau d'Afrique" 

N°DC2020/401 06/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "La Muse en circuit" 

N°DC2020/402 06/07/20 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'un Fablab 

itinérant intitulé "Mallapixels" avec le département du Val-

de-Marne  

N°DC2020/403 06/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie "Le théâtre du menteur" 

N°DC2020/404 06/07/20 Adoptant la prestation de service avec Monsieur Boris Jean 



 

 

 

N°DC2020/405 07/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain pour des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2020/406 07/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/407 07/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2020/408 07/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/409 07/07/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du local 

d'activités n°7 et du bureau n°22 de la pépinière-hôtel 

d'entreprises Atelier 47 Chennevières conclue avec Monsieur 

WILSON SANCHES LEAL, du nom commercial SLW 

Bâtiment 

N°DC2020/410 07/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain pour des opérations immobilières déterminées sur la 

Commune de Créteil 

N°DC2020/411 07/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/412 07/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Tchekchouka" 

N°DC2020/413 07/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie du ' Petit Tulle ' à la médiathèque Albert Camus à 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/414 07/07/20 

 

Adoptant le bail commercial conclu avec la société Mamie 

Cocotte pour l'exploitation d'un restaurant inter-entreprises 

situé 14 bis rue Marco Polo à Sucy-en-Brie 

N°DC2020/415 08/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain pour des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2020/416 08/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/417 08/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Villes des musiques du monde" 

N°DC2020/418 08/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie "Hercub" 

N°DC2020/419 09/07/20 

 

Portant création de vacations dans le cadre de la saison 

artistique des conservatoires 

N°DC2020/420 10/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie "Le T.I.R et la lyre" 

N°DC2020/421 10/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Rire pour tous" 



 

 

N°DC2020/422 10/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie "Du huitième jour" 

N°DC2020/423 10/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société "Namtech Sasu" 

N°DC2020/424 10/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société "Cegïa création" 

N°DC2020/425 10/07/20 

 

Acceptant l'indemnité provisionnelle complémentaire d'un 

montant de 70 000 euros HT dans le cadre du contrat 

dommage-ouvrage n°5747887606002 souscrit auprès de la 

société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux 

publics pour la médiathèque Nelson Mandela à Créteil à la 

suite du sinistre survenu sur la façade Nord-Ouest 

N°DC2020/426 10/07/20 

 

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

France Mobilités pour l'étude d'élaboration du plan local de 

déplacement de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2020/427 10/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil Brévannes 

N°DC2020/428 10/07/20 

 

Adoptant la convention avec la Métropole du Grand Paris 

relative à l'attribution d'une subvention pour le 

réaménagement de la Maison de la Nature et de 

l'Environnement à Périgny-sur-Yerres dans le cadre du 

Fonds d'Investissement Métropolitain 

N°DC2020/429 13/07/20 

 

Adoptant la convention de financement de l'étude du pôle 

d'échanges de Sucy-Bonneuil avec Ile-de-France Mobilités 

N°DC2020/430 13/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Les p'tits loups d'Ocagne" 

N°DC2020/431 13/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Festi6T" 

N°DC2020/432 15/07/20 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation temporaire du bureau n°203 de la 

pépinière-hôtel d'entreprises Citec conclue le 25 octobre 

2019 avec la société CAANSOFT 

N°DC2020/433 15/07/20 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation temporaire du bureau n°206 de la 

pépinière-hôtel d'entreprises Citec conclue le 25 octobre 

2019 avec la société LEAN IMMO 

N°DC2020/434 15/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des bâtiments industriels, de bureaux et de 

stationnements, lots n° 210, 211, 225, 227, 247 et 248 au 

sein de l'ensemble immobilier situé avenue de Grosbois, Les 

Fourneaux, sur la parcelle cadastrée AK n° 107 sur la 

Commune de Marolles-en-Brie 

N°DC2020/435 15/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption sur 

le bien immobilier situé 17 rue Jules Cuillerier (section Q 

n°73) à Alfortville  

N°DC2020/436 17/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien cadastré section AZ n°621 et 623 sis 12-



 

 

14 rue Benjamin Franklin 94370 Sucy-en-Brie 

N°DC2020/437 17/07/20 

 

Portant création de vacations dans le cadre de la saison 

artistique du conservatoire à rayonnement régional de Créteil 

N°DC2020/438 17/07/20 

 

Adoptant la convention de prêt du véhicule PEUGEOT 

BOXER immatriculé DA-356-RC en faveur de la ville de 

Créteil dans le cadre de la manifestation culturelle 

"ANTIROUILLE"  

N°DC2020/439 20/07/20 

 

Adoptant la convention d'incubation conclue avec Monsieur 

Thibaud LOPES au sein de La Dynamo-Créteil 

N°DC2020/440 20/07/20 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain au SAF 94 à l'occasion de l'aliénation du bien situé 35 

avenue du Grand Val à Sucy-en-Brie  

N°DC2020/441 21/07/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 à la convention constitutive d'un 

groupement de commandes entre l'établissement public 

territorial, quinze de ses communes membres et le syndicat 

mixte de traitement des ordures ménagères du Val-de-Marne  

N°DC2020/442 23/07/20 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable du bail 

commercial conclu le 6 mars 2017 avec la société Double 

Commande, cédé à la société Mademoiselle Destock, pour le 

local n°138 situé au sein du centre commercial du Palais à 

Créteil 

N°DC2020/443 23/07/20 

 

Adoptant le bail commercial conclu avec la société 

Mademoiselle Destock pour le local n°138 situé au sein du 

centre commercial du Palais à Créteil 

N°DC2020/444 23/07/20 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de matériels à 

la ville de Créteil 

N°DC2020/445 24/07/20 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

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

des biens situés 19 rue Charles de Gaulle et 12 bis rue Paul 

Vaillant Couturier sur les parcelles cadastrées section B n°41 

et 42 

N°DC2020/446 24/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/447 24/07/20 

 

Adoptant le marché n°S200127 relatif à l'entretien des 

plafonds filtrants, des conduits d'extraction, des filtres et des 

réseaux de ventilation de la Cuisine centrale d'Alfortville 

(2020-2023) 

N°DC2020/448 24/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/449 24/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/450 27/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Surface son" 

N°DC2020/451 27/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption sur 

le lot n°71 du bâtiment A situé 145 Avenue du Maréchal 



 

 

Foch à Créteil, sur la parcelle cadastrée section BQ n°153, à 

Créteil 

N°DC2020/452 27/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/453 27/07/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie "L'effet du logis" 

N°DC2020/454 27/07/20 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation du laboratoire n°L5 et des bureaux 

n°115 et 116 situés au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Bio&D à Créteil conclue le 17 juin 2019 avec la société 

Innixim 

N°DC2020/455 27/07/20 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation temporaire du bureau n°211 de la 

pépinière-hôtel d'entreprises CITEC conclue le 17 juin 2019 

avec la société INNIXIM 

N°DC2020/456 28/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2020/457 28/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/458 29/07/20 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation temporaire du bureau n°15 de la 

pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 47 Chennevières 

conclue le 20 septembre 2018 avec la société AVODA 

N°DC2020/459 29/07/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du centre 

horticole et arboricole pour l'organisation de l'épreuve 

pratique des options ' production de plantes : pépinières et 

plantes à massif, floriculture et employé polyvalent des 

espaces verts et naturels de l'examen professionnel et du 

concours d'adjoint technique de 2ème classe, session 2020 

N°DC2020/460 29/07/20 

 

Portant création d'une régie de recettes auprès de la 

bibliothèque de La Queue en Brie 

N°DC2020/461 30/07/20 

 

Adoptant le marché subséquent n°6 au marché n°S200123, 

relatif à la mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux 

d'aménagement d'un local dédié aux agents de la propreté 

urbaine attenant à la galerie commerciale du Palais à Créteil 

N°DC2020/462 30/07/20 

 

Adoptant le marché n°C200041 relatif à la remise en état du 

terrain synthétique au Parc des sports Val-de-Seine à 

Alfortville 

N°DC2020/463 30/07/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°5 de la pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 47 

Chennevières conclue avec l'association Initiative Territoire 

Zéro Chômeur du Val-de-Marne (ITZC-VM) 

N°DC2020/464 31/07/20 

 

Adoptant le marché n° S200128 relatif aux prestations de 

maîtrise d'œuvre pour des travaux de rénovation des voiries 

territoriales et des réseaux d'assainissement sur le territoire 



 

 

de Grand Paris Sud Est Avenir - lot n° 1 : Mission de 

maîtrise d'œuvre pour les travaux situés rue Saint-Exupéry 

sur le territoire de la ville de Limeil-Brévannes.  

N°DC2020/465 31/07/20 

 

Adoptant le marché n° S200129 relatif aux prestations de 

maîtrise d'œuvre pour des travaux de rénovation des voiries 

territoriales et des réseaux d'assainissement sur le territoire 

de Grand Paris Sud Est Avenir - lot n°2 : Mission de maîtrise 

d'œuvre pour les travaux situés avenue des Petites Haies sur 

le territoire de la ville de Créteil. 

N°DC2020/466 31/07/20 

 

Adoptant le marché n° S200130 relatif aux prestations de 

maîtrise d'œuvre pour des travaux de rénovation des voiries 

territoriales et des réseaux d'assainissement sur le territoire 

de Grand Paris Sud Est Avenir - Lot n°3 : Mission de 

maîtrise d'œuvre pour les travaux situés rue de Marolles sur 

le territoire de la ville de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/467 31/07/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° S190049 relatif au 

nettoyage de locaux de GPSEA pour les années 2019 à 2022  

N°DC2020/468 31/07/20 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

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

d'un bien situé 9, rue de Nice sur la parcelle cadastrée 

section AH n°110 à Alfortville 

N°DC2020/469 31/07/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/470 03/08/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/471 04/08/20 

 

Adoptant le marché n°S200124 relatif à l'entretien du sentier 

d'interprétation pédagogique du domaine de Saint-Leu à 

Périgny-sur-Yerres 

N°DC2020/472 04/08/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption sur 

le lot n°30 du bâtiment B situé 145 avenue du Maréchal 

Foch à Créteil, sur la parcelle cadastrée section BQ n°153 

N°DC2020/473 04/08/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien cadastré section AX 96, sis 5 rue de 

Vesvres à Sucy-en-Brie 

N°DC2020/474 05/08/20 

 

Adoptant le marché n°S200136 relatif à une mission 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'analyse et le 

traitement des avis réglementaires sur le projet de Plan 

Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Grand Paris Sud 

est Avenir et la finalisation des documents pour son adoption 

définitive. 

N°DC2020/475 05/08/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2020/476 05/08/20 

 

Adoptant un contrat de prêt auprès de la Caisse régionale du 

Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France pour un 

montant de 3 000 000 euros  



 

 

 

N°DC2020/477 05/08/20 

 

Adoptant un contrat de prêt auprès de la Caisse régionale du 

Crédit Agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France pour un 

montant de 5 000 000 euros 

N°DC2020/478 06/08/20 

 

Portant création d'emplois non permanents pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité pour 

l'ensemble des équipements et des directions de Grand Paris 

Sud Est Avenir 

N°DC2020/479 06/08/20 

 

Adoptant le contrat de prêt n°DD16670572 auprès de la 

société ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels pour 

un montant de 7 000 000 euros 

N°DC2020/480 06/08/20 

 

Adoptant le contrat de prêt n°DD16670597 auprès de la 

société Arkea Banque Entreprises et Institutionnels pour un 

montant de 1 100 000 euros 

N°DC2020/481 07/08/20 

 

Portant renonciation de l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/482 11/08/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain pour des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2020/483 11/08/20 

 

Adoptant le marché n° F200134 relatif à l'acquisition de 

matériel de voirie thermique et électrique (souffleuses, 

débroussailleuses) et de pièces détachées et réparations pour 

le service de la Propreté Urbaine - Lot n°1 : Matériel 

thermique, pièces détachées et réparations 

N°DC2020/484 11/08/20 

 

Adoptant le marché n° F200135 relatif à l'acquisition de 

matériel de voirie thermique et électrique (souffleuses, 

débroussailleuses) et de pièces détachées et réparations pour 

le service de la Propreté Urbaine - Lot n°2 : Matériel 

électrique, pièces détachées et réparations 

N°DC2020/485 11/08/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/486 11/08/20 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire des parcelles 

cadastrées section AB n°484, 497, 509, 524, 529, 530, 532, 

534 et 535 à Limeil-Brévannes au bénéfice de la société 

GEOLIA 

N°DC2020/487 11/08/20 

 

Portant résiliation du marché n° H150026 relatif à l'étude 

intermodalité du pôle gare de Sucy-en-Brie  

N°DC2020/488 11/08/20 

 

Adoptant le marché n°S200137 relatif à une étude sur la 

précarité et l'aide alimentaire sur le territoire de Grand Paris 

Sud Est Avenir  

N°DC2020/489 11/08/20 

 

Prenant acte de l'attribution par la commission d'appel 

d'offres du marché n° S200131 relatif aux prestations de 

transport d'enfants par autocar dans le cadre des activités 

scolaires, périscolaires et extrascolaires de l'établissement 

public territorial Grand Paris Sud Est Avenir - Lot n°1 : 

Transport à destination de la piscine de Sucy-en-Brie  



 

 

N°DC2020/490 11/08/20 

 

Prenant acte de l'attribution par la commission d'appel 

d'offres du marché n° S200132 relatif aux prestations de 

transport d'enfants par autocar dans le cadre des activités 

scolaires, périscolaires et extrascolaires de l'établissement 

public territorial Grand Paris Sud Est Avenir - Lot n°2 : 

Transport à destination de la piscine de Chennevières-sur-

Marne  

N°DC2020/491 11/08/20 

 

Prenant acte de l'attribution par la commission d'appel 

d'offres du marché n° S200133 relatif aux prestations de 

transport d'enfants par autocar dans le cadre des activités 

scolaires, périscolaires et extrascolaires de l'établissement 

public territorial Grand Paris Sud Est Avenir - Lot n°3 : 

Transport à destination de la piscine de Boissy-saint-Léger 

N°DC2020/492  Numéro annulé 

N°DC2020/493 11/08/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° T200029 relatif aux 

travaux de réfection des façades du conservatoire Marcel 

Dadi à Créteil - lot n° 2 : métallerie 

N°DC2020/494 11/08/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°T190128 relatif à la 

réalisation des travaux de requalification de la voirie avenue 

des Tourelles et de la route de Combault situées au Plessis-

Trévise et à Villiers-sur-Marne - lot 1 : travaux 

d'assainissement 

N°DC2020/495 11/08/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°T190129 relatif à la 

réalisation des travaux de requalification de la voirie avenue 

des Tourelles et de la route de Combault situées au Plessis-

Trévise et à Villiers-sur-Marne - lot 2 : travaux de voirie 

N°DC2020/496 12/08/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption pour 

des opérations immobilières déterminées sur la commune de 

La Queue-en-Brie 

N°DC2020/497 12/08/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/498 14/08/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/499 14/08/20 

 

Prenant acte de l'attribution par la Commission d'Appel 

d'Offres, réunie le 22 juillet 2020, du marché n°S200139 

relatif à une mission de maîtrise d'œuvre pour des travaux de 

réaménagement de l'Eco-station bus de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/500 14/08/20 

 

Adoptant la convention constitutive d'un groupement de 

commandes entre Grand Paris Sud Est Avenir et le Port 

autonome de Paris pour la réalisation d'un Plan de Mobilités 

Inter-Entreprises au sein de la zone d'activités du port de 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/501 14/08/20 

 

Adoptant le contrat d'exploitation pour diffusion publique 

non commerciale du film "La guerre des boutons" avec la 

société GAUMONT 

N°DC2020/502 14/08/20 Adoptant la résiliation du marché n°S170170 passé avec la 



 

 

 société IDA CONCEPT relatif à la mission de 

programmation pour la création d'un Pôle culturel à 

Chennevières-sur-Marne. 

N°DC2020/503 17/08/20 

 

Adoptant le marché n°S200138 relatif à une mission de 

maitrise d'œuvre pour des travaux de remplacement des 

planchers bois des tribunes Nord, Sud et Est (honneur) du 

stade Duvauchelle à Créteil. 

N°DC2020/504 19/08/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°13 (situé dans le bâtiment 

B) et 16 au sein de l'ensemble immobilier sis 24 rue des 

Ecoles à Alfortville  

N°DC2020/505 19/08/20 

 

Adoptant l'avenant n°4 au marché n° S180043, relatif au 

marché subséquent n°1- lot n°4 : missions de maîtrise 

d'œuvre pour les opérations du 4ème groupe), notifié le 23 

mai 2018, passé sur le fondement de l'accord-cadre n° 

S170203 

N°DC2020/506 19/08/20 

 

Sollicitant une subvention auprès de la Région Île-de-France 

relative à l'élaboration d'un Plan de Mobilité Inter-

Entreprises sur la zone d'activités du Port de Bonneuil-sur-

Marne 

N°DC2020/507 24/08/20 

 

Adoption de la convention avec l'association "Sport Loisirs 

Intégration Culture" 

N°DC2020/508 26/08/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/509 26/08/20 

 

Portant renonciation au droit de préemption urbain sur des 

opérations immobilières déterminées sur la commune de 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/510 26/08/20 

 

Portant exercice du droit de préemption urbain sur le bien 

situé 121-123 avenue de Verdun à Créteil 

N°DC2020/511 28/08/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société "Alter Echo" pour l'organisation d'un spectacle 

musical dans les jardins de la médiathèque-ludothèque de 

Sucy-en-Brie  

 

N°DC2020/512 28/08/20 

 

Adoptant le marché n°S200122 relatif à la mission de 

programmation pour la réhabilitation de la Ferme du Rancy à 

Bonneuil-sur-Marne - Aménagement d'un conservatoire de 

musique 

N°DC2020/513 31/08/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/514 01/09/20 

 

Acceptant l'indemnité immédiate versée par la société 

AMLIN INSURANCE à la suite du sinistre survenu le 26 

janvier 2019 à la pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 47 

Chennevières à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/515 02/09/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 



 

 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/516 02/09/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/517 02/09/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service pour la 

commande d'une œuvre artistique avec l'artiste Isabelle 

SIMLER  

N°DC2020/518 02/09/20 

 

Adoptant le marché n°S200121 relatif aux prestations 

d'entretien des surfaces sportives stabilisées dans les 

équipements sportifs territoriaux (2020-2022) 

N°DC2020/519 04/09/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les parts sociales donnant vocation à l'acquisition 

du bien situé pour partie sur les parcelles cadastrées section 

BS n°49, 53 et 60 à Créteil 

N°DC2020/520 08/09/20 

 

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

temporaire de locaux de la pépinière d'entreprises Atelier 47 

Chennevières conclue le 20 septembre 2018 avec la société 

Bâtiment B 

N°DC2020/521 08/09/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du local 

d'activités n°1 de la pépinière d'entreprises Atelier 47 

Chennevières conclue avec la société MDC Concept 

N°DC2020/522 08/09/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des bureaux 

n°203 et 204 de la pépinière-hôtel d'entreprises Bio&D 

conclue avec la société HTC-ASSISTANCE 

N°DC2020/523 08/09/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°14 de la pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 47 

Chennevières conclue avec la société My Daily Driver 

N°DC2020/524 08/09/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°21 de la pépinière d'entreprises Atelier 47 Chennevières 

conclue avec la société Paris Structures 

N°DC2020/525 08/09/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des bureaux 

n°104, 105 et 112 et du local de stockage n°105 de la 

pépinière d'entreprises Descartes conclue avec la société CG 

VISION 

N°DC2020/526 08/09/20 

 

Adoptant le marché n°S200142 relatif à la mission de 

programmation pour la réalisation d'un pôle culturel à 

Chennevières-sur-Marne (poursuite de la mission suite à la 

résiliation du marché initial) 

N°DC2020/527 09/09/20 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n° 19 et 41 au sein de 

l'immeuble sis 1 rue Babeuf à Alfortville 

N°DC2020/528 09/09/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 7 bis rue de la Garenne à Sucy-en-

Brie 

N°DC2020/529 09/09/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°314 de la pépinière-d'entreprises Descartes conclue avec la 

société Cabinet Conseil Acfaty 

N°DC2020/530 09/09/20 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 



 

 

 urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/531 09/09/20 

 

Portant renonciation au bénéfice de la servitude 

conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée section 

AL n°124 à Alfortville 

N°DC2020/532 09/09/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain pour des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2020/533 09/09/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/534 09/09/20 

 

Adoptant la convention de servitude de passage au profit de 

GRDF sur les parcelles cadastrées section BL n°472, 479 et 

487 sises Chemin des Bassins à Créteil et abrogeant la 

décision du Président n°DC2020/348 du 12 juin 2020 

N°DC2020/535 10/09/20 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Etat au titre de la 

dotation au soutien à l'investissement local pour la mise en 

oeuvre du projet "Micro-Folie mobile" 

N°DC2020/536 10/09/20 

 

Sollicitant une subvention auprès de la Métropole du Grand 

Paris au titre du Fonds d'Investissement Métropolitain pour 

la mise en oeuvre du projet "Micro-folie mobile" 

N°DC2020/537 10/09/20 

 

Adoptant le protocole transactionnel avec Monsieur Saïd 

SEBOUAI 

N°DC2020/538 11/09/20 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Etat pour la 2ème 

année de mise en oeuvre de l'extension des horaires 

d'ouverture des médiathèques du réseau de lecture public 

N°DC2020/539 11/09/20 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Etat pour l'installation 

du système d'identification par radio fréquence des 

médiathèques du réseau de lecture publique  

N°DC2020/540 11/09/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2020/541 16/09/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société "Première Pression à Froid" pour l'organisation d'un 

atelier modulographe à la médiathèque de l'Abbaye-Nelson 

Mandela à Créteil 

N°DC2020/542 16/09/20 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de locaux à la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/543 16/09/20 

 

Adoptant le marché n°s200141 relatif à la mission de 

maîtrise d'oeuvre relative aux travaux de remplacement de la 

couverture des tennis couverts au sein du complexe sportif 

du belvédère à ormesson-sur-marne (marché subséquent n°4) 

N°DC2020/544 16/09/20 

 

Portant résiliation de la convention d'occupation du domaine 

RATP pour l'installation d'un local repos en gare de Sucy-

Bonneuil 

N°DC2020/545 16/09/20 

 

Adoptant le marché n°S200147 relatif à l'organisation du 

Salon des Métiers d'art du Plateau Briard à Marolles-en-Brie 

- lot n°1 : Logistique des stands 



 

 

N°DC2020/546 16/09/20 

 

Adoptant le marché n°S200148 relatif à l'organisation du 

Salon des Métiers d'art du Plateau Briard à Marolles-en-Brie 

- lot n°2 : Fourniture électrique 

N°DC2020/547 16/09/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain pour des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/548 17/09/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au contrat n°C190045 relatif à la 

maintenance des logiciels et matériels de billetterie des 

piscines de Boissy-saint-Léger, Sucy-en-Brie et 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/549 17/09/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien situé 145 avenue du Maréchal Foch à 

Créteil 

N°DC2020/550 17/09/20 

 

Portant création d'une vacation dans le cadre d'une 

conférence à la médiathèque de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/551 17/09/20 

 

Portant création d'une vacation pour l'intervention de 

Madame Julia Deck, autrice, à la médiathèque Simone Veil à 

Alfortville 

N°DC2020/552 17/09/20 

 

Portant création de vacations dans le cadre du 4ème salon du 

livre Caudacien à la Queue-en-Brie 

N°DC2020/553 17/09/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

Monsieur Philippe GUREL, ILLUSTRATEUR, dans le 

cadre du 4ème salon du livre Caudacien  

 

N°DC2020/554 17/09/20 

 

Adoptant le contrat de prestation de service avec 

l'association ' l'Orage Continental ' dans le cadre du 4ème 

salon du livre Caudacien 

N°DC2020/555 17/09/20 

 

Sollicitant une subvention auprès de la caisse d'allocations 

familiales du Val-de-Marne pour la réalisation du dispositif 

"Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité" 2020-

2021 à la médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela à 

Créteil 

N°DC2020/556 17/09/20 

 

Sollicitant une subvention auprès de la caisse d'allocations 

familiales du Val-de-Marne pour la réalisation du dispositif 

"Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité" 2020-

2021 à la média-ludothèque à Créteil 

N°DC2020/557 18/09/20 

 

Adoptant la convention constitutive d'un groupement de 

commandes entre Grand Paris Sud Est Avenir et le Syndicat 

Intercommunal à Vocation Unique du Lycée de Limeil-

Brévannes pour la réalisation d'une mission d'assistance à 

maîtrise d'ouvrage relative à l'établissement d'un Plan 

piscines et la définition des procédures de maintenance des 

piscines 

N°DC2020/558 18/09/20 

 

Convention de prestation de service avec Madame Ariane 

Duclert, Autrice, dans le cadre du 4ème salon du livre 

caudacien  

N°DC2020/559 18/09/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec les 

Editions Belfond dans le cadre du 4ème salon du livre 



 

 

Caudacien 

N°DC2020/560 18/09/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

Monsieur Pierre François Chenu (alias Patrick F. Cavenair), 

auteur dans le cadre du 4ème salon du livre Caudacien  

N°DC2020/561 18/09/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec l'artiste 

Tom Vaillant dans le cadre du 4ème salon du livre 

Caudacien 

N°DC2020/562 21/09/20 

 

Adoptant le marché n°F200143 relatif à la fourniture de 

composteurs et lombri-composteurs domestiques sur le 

territoire de Grand Paris Sud Est Avenir pour les années 

2020 à 2023 

N°DC2020/563 21/09/20 

 

Adoptant la convention de superposition d'affectation du 

domaine public routier relative à la déviation provisoire de la 

rue des Sablons à Bonneuil-sur-Marne et Sucy-en-Brie 

N°DC2020/564 22/09/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° T200028 relatif aux 

travaux de réfection des façades du conservatoire Marcel 

Dadi à Créteil - lot n° 1 : pierres agrafées 

N°DC2020/565 23/09/20 

 

Adoptant la convention relative à l'aide financière versée par 

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

de Créteil 

N°DC2020/566 23/09/20 

 

Adoptant l'avenant de transfert total du contrat initialement 

conclu par la commune d'Alfortville avec le Syndicat Mixte 

pour la Production et la distribution de Chaleur à Alfortville 

(SMAG)relatif à l'abonnement au réseau de chaleur issue 

d'une géothermie et à la fourniture de chaleur et d'eau chaude 

sanitaire pour le Parc des Sports de la Commune 

d'Alfortville (complexe sportif du Val-de-Seine) et donnant 

lieu au marché transféré n° ALF2001  

 

N°DC2020/567 23/09/20 

 

Adoptant le contrat de cession avec la compagnie "Inter-

Prod" pour un spectacle musical à la médiathèque Jean 

d'Ormesson d'Ormesson-sur-Marne  

N°DC2020/568 24/09/20 

 

Adoptant le marché n° S200149 relatif à une mission de 

diagnostics de la structure et de l'étanchéité du gymnase de 

Marolles-en-Brie 

N°DC2020/569 24/09/20 

 

Adoptant une convention de reprise de sept Micro-

balayeuses épaves réformées de la Propreté Urbaine avec la 

société ADAM DJESSY 

N°DC2020/570 24/09/20 

 

Adoptant le marché n°S200151 pour une mission 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la définition d'une 

stratégie territoriale pour améliorer l'accueil, l'attractivité et 

pour valoriser le Massif de l'Arc Boisé 

N°DC2020/571 25/09/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/572 25/09/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 



 

 

N°DC2020/573 25/09/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain pour des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2020/574 28/09/20 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation précaire du pavillon sis 24 route de 

La Queue-en-Brie à Noiseau conclue le 1er décembre 2016 

avec la société Poilfou 

N°DC2020/575 28/09/20 

 

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

temporaire de bureaux de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Atelier 47 Chennevières conclue le 15 mars 2019 avec la 

société DIADICE MEDICALE 

N°DC2020/576 28/09/20 

 

Adoptant le marché n° T200150 relatif aux travaux sur les 

installations frigorifiques de la Cuisine Centrale d'Alfortville 

N°DC2020/577 28/09/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 4 rue des Pâquerettes à Alfortville 

N°DC2020/578 28/09/20 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

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

copropriété n°70 au sein l'ensemble immobilier sis 58 rue 

Marcel Bourdarias et du bien immobilier situé 60 rue Marcel 

Bourdarias à Alfortville 

N°DC2020/579 29/09/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°2 et 30 au sein 

l'immeuble situé 1 rue Anatole France à Alfortville  

N°DC2020/580 29/09/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société "Na Ty" pour l'organisation d'un spectacle à la 

médiathèque des Bleuets à Créteil  

N°DC2020/581 29/09/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société "Ellis Enterprises" pour l'accompagnement musical 

d'un spectacle à la médiathèque Les Bleuets à Créteil 

N°DC2020/582 30/09/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°132 et 292 au sein du 

bâtiment C et n°214 au sein du bâtiment B de l'ensemble 

immobilier sis 10 rue Simone de Beauvoir à Alfortville 

N°DC2020/583 30/09/20 

 

Adoptant le contrat de domiciliation au sein de la pépinière-

hôtel d'entreprises "Le CITEC" sis 1 allée des Rochers - 94 

000 Créteil conclue avec Madame Loubna BENSEBAA 

N°DC2020/584 30/09/20 

 

Adoptant le marché n°S200140 relatif aux prestations de 

blanchisserie pour les besoins de grand paris sud est avenir 

N°DC2020/585 01/10/20 

 

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

temporaire d'un bureau de l'hôtel d'entreprises Atelier 47 

Chennevières conclue le 10 octobre 2019 avec la société 

CGP CONTACT 

N°DC2020/586 01/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le local d'activité au sein de l'ensemble immobilier 

situé zone d'activités La Tuilerie, Lieudit La Justice, sur la 

parcelle cadastrée AK n°3 à Marolles-en-Brie 

N°DC2020/587 01/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 



 

 

Commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/588 02/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/589 02/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°118 et 124 au sein du 

bâtiment A de l'ensemble immobilier sis 64 rue du Maréchal 

de Lattre de Tassigny à Alfortville 

N°DC2020/590 02/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain pour des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/591 02/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption pour 

des opérations immobilières déterminées sur la commune de 

La Queue-en-Brie 

N°DC2020/592 02/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 145 avenue du Maréchal Foch, lot 

n°108, bâtiment C, sur la parcelle cadastrée section BQ 

n°153 à Créteil 

N°DC2020/593 02/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain pour des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/594 06/10/20 

 

Adoptant l'avenant n°4 au marché n° S170151 relatif aux 

prestations d'entretien et de dépannage des ascenseurs et 

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

N°DC2020/595 06/10/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

Compagnie l'Echo de la 3ème Rive à la médiathèque André 

Hellé de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/596 06/10/20 

 

Portant création d'une vacation pour l'intervention de 

madame Cécile Ladjali, autrice, à la médiathèque Simone 

Veil à Alfortville 

N°DC2020/597 06/10/20 

 

Adoptant le contrat de prestation relatif à l'organisation du 

conseil de territoire de Grand Paris Sud Est Avenir à la 

Maison du handball à Créteil  

N°DC2020/598 06/10/20 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n° CRE1101 relatif à la 

fourniture d'énergie calorifique à la piscine du Grand 

Colombier de Créteil 

N°DC2020/599 06/10/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service pour 

l'organisation d'un café littéraire avec l'association "La Rue"  

 

N°DC2020/600 06/10/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

Générale Librest à la médiathèque Albert Camus à 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/601 06/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/602 07/10/20 

 

Adoptant la convention avec la Métropole du Grand Paris 

relative à l'attribution d'une subvention pour la réfection de 

l'étanchéité, de l'isolation et de la mise en conformité des 



 

 

terrasses de la Maison des Arts et de la Culture (MAC) de 

Créteil dans le cadre du Fonds d'Investissement 

Métropolitain  

N°DC2020/603 07/10/20 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Office Français de la 

Biodiversité pour la réalisation d'un atlas territorial de la 

biodiversité et la mise en oeuvre d'un plan d'actions sur le 

territoire de Grand Paris Sud Est Avenir  

N°DC2020/604 08/10/20 

 

Portant création d'emplois non permanents dans les 

médiathèques et ludothèques d'Alfortville, de Créteil, de 

Boissy-Sain-Léger, de Limeil-Brévannes, du Plessis-Trévise 

N°DC2020/605 08/10/20 

 

Portant création d'emplois non permanents à la médiathèque 

de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/606 08/10/20 

 

Portant création de deux emplois non permanents au sein de 

la Direction des ressources humaines 

N°DC2020/607 08/10/20 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire de bureaux et 

laboratoires de l'hôtel d'entreprises Bio&D conclue avec la 

société Fluidion 

N°DC2020/608 09/10/20 

 

Adopte la convention de prestation de service avec 

l'Association "Les Livreurs" pour l'organisation d'un 

spectacle à la médiathèque Simone Veil à Alfortville 

N°DC2020/609 09/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°115, 125, 126 et 148 à 

152 au sein de l'ensemble immobilier situé 50 avenue de 

Grosbois à Marolles-en-Brie 

N°DC2020/610 09/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2020/611 12/10/20 

 

Approuvant la cession du véhicule immatriculé BL-215-BY 

à la compagnie d'assurance SMACL à la suite du sinistre 07 

octobre 2019 

N°DC2020/612 13/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/613 13/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 5 voie Jean Sciandra sur la parcelle 

cadastrée section O n°343 à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/614 13/10/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "la mer est calme" pour l'organisation d'un 

spectacle à la médiathèque Ile-Saint-Pierre à Alfortville 

N°DC2020/615 13/10/20 

 

Adoptant le marché n°S200152 relatif à des prestations sur 

l'organisation d'un job dating et bilan du 15 octobre 2020 à 

Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/616 14/10/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°3 de la pépinière d'entreprises Atelier 47 Chennevières 

conclue avec la société BLUEPOLLEN 

N°DC2020/617 14/10/20 

 

Portant désignation du lauréat du concours relatif à la 

construction d'une salle polyvalente et d'un pôle vestiaires-

tribunes au complexe sportif du Belvédère à Ormesson-sur-



 

 

Marne  

N°DC2020/618 15/10/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

Monsieur Grégoire Borst pour la présentation d'une 

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

Créteil 

N°DC2020/619 15/10/20 

 

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

spectacle avec l'association "soleil sous la pluie" à la 

médiathèque Simone Veil à Alfortville  

N°DC2020/620 15/10/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au contrat pour l'action et la 

performance Barème F pour la filière emballages ménagers 

avec l'éco-organisme Citeo 

N°DC2020/621 15/10/20 

 

Adoption de la convention d'occupation temporaire du centre 

horticole et arboricole pour l'organisation de l'épreuve 

pratique ' employé polyvalent des espaces verts et naturels ' 

des concours et examen professionnel d'adjoint technique 

territorial principal de 2ème classe - session 2020 

N°DC2020/622 15/10/20 

 

Adoptant le marché n°S200157 relatif à la location et retrait 

de deux bâtiments modulaires installés au centre technique 

municipal de Créteil pour l'accueil des personnels de la 

Propreté Urbaine 

N°DC2020/623 16/10/20 

 

Adoptant le marché n° F200144 relatif à l'acquisition 

d'instruments de musique et petit matériel des 7 

conservatoires territoriaux de GPSEA - lot n°1 : Acquisition 

de percussions et instruments traditionnels neufs, 

accessoires, maintenance 

N°DC2020/624 16/10/20 

 

Adoptant le marché n° F200145 relatif à l'acquisition 

d'instruments de musique et petit matériel des 7 

conservatoires territoriaux de GPSEA - lot n°7 : Acquisition 

de cuivres neufs, accessoires, maintenance 

N°DC2020/625 16/10/20 

 

Adoptant le marché n° F200146 conclu relatif à l'acquisition 

d'instruments de musique et petit matériel des 7 

conservatoires territoriaux de GPSEA - lot n°13 : 

Acquisition de percussions classiques neuves, accessoires, 

maintenance 

N°DC2020/626 16/10/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

Madame Mayaka LECARPENTIER pour un spectacle 

musical à l'espace culturel "La Rue les Arts" à Mandres-les-

Roses 

N°DC2020/627 16/10/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "La Rue" pour l'organisation d'un spectacle 

musical 

N°DC2020/628 16/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°21 et 136 au sein du 

bâtiment A de l'ensemble immobilier sis 5 bis rue de Paris à 

Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/629 19/10/20 

 

Adoptant la convention de maîtrise d'ouvrage unique relative 

aux travaux de requalification complète de la voirie avec 

enfouissement des réseaux située rue du Bois Prie Dieu à 



 

 

Villecresnes 

N°DC2020/630 19/10/20 

 

Portant création d'une régie d'avances "Gestion du Parc 

automobile" auprès de la direction des affaires générales 

N°DC2020/631 19/10/20 

 

Portant création d'une régie de recettes auprès du 

conservatoire de Santeny 

N°DC2020/632 19/10/20 

 

Portant création d'une régie d'avances auprès de l'Ecole de 

musique de Noiseau 

N°DC2020/633 19/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2020/634 22/10/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

sports du Val de Seine au profit de l'association AS Kouadio 

N°DC2020/635 22/10/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

sports du Val de Seine au profit de l'association Football 

Club d'Alfortville 

N°DC2020/636 22/10/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

sports du Val de Seine au profit de l'association Union 

Sportive Alfortville Athlétisme 

N°DC2020/637 22/10/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

sports du Val de Seine au profit de l'association Union 

Sportive Alfortville Cyclisme 

N°DC2020/638 22/10/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

sports du Val de Seine au profit de l'association Union 

Sportive Alfortville Pétanque 

N°DC2020/639 22/10/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

sports du Val de Seine au profit de l'association Union 

Sportive Alfortville Rugby 

N°DC2020/640 22/10/20 

 

Adoptant un avenant de transfert partiel au marché 

n°ALF2002 relatif à l'exploitation, la maintenance et de 

réparations ponctuelles de chauffage, de ventilation, de 

production d'ECS et de traitement d'eau du complexe sportif 

du Val-de-Seine 

N°DC2020/641 22/10/20 

 

Adoptant un avenant de transfert partiel au marché 

n°ALF2003 relative aux prestations de maintenance 

préventive et corrective de l'alarme anti-intrusion et contrôle 

d'accès du complexe sportif Val-de-Seine de la commune 

d'Alfortville 

N°DC2020/642 22/10/20 

 

Adoptant un avenant de transfert partiel au marché ALF2004 

relatif aux prestations de maintenance préventive et 

corrective des portes et portails automatiques du complexe 

sportif Val-de-Seine de la commune d'Alfortville 

N°DC2020/643 22/10/20 

 

Adoptant un avenant de transfert partiel au marché 

n°ALF2005 relatif aux prestations de maintenance 

préventive et corrective des équipements d'alarme incendie 

du complexe sportif du Val-de-Seine situé dans la commune 

d'Alfortville 

N°DC2020/644 22/10/20 

 

Adoptant un avenant de transfert partiel au marché 

n°ALF2006 relatif à des prestations de maintenance 



 

 

préventive et corrective des moyens de secours : extincteurs 

et systèmes de désenfumage naturel du complexe sportif du 

Val-de-Seine à Alfortville 

N°DC2020/645 22/10/20 

 

Adoptant un avenant de transfert partiel au marché 

n°ALF2007 relatif à des prestations de vérifications 

périodiques réglementaires par un organisme agréé dans le 

complexe sportif du Val-de-Seine à Alfortville 

N°DC2020/646 22/10/20 

 

Adoptant un avenant de transfert partiel au marché 

n°ALF2009 relatif aux prestations de télésurveillance des 

bâtiments communaux avec interventions de levée de doute 

du complexe sportif du Val-de-Seine à Alfortville 

N°DC2020/647 22/10/20 

 

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°DC2020/648 22/10/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S180082 relatif à la 

mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation 

du Plan Local de Déplacement (PLD) de Grand Paris Sud 

Est Avenir (GPSEA) 

N°DC2020/649 23/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain pour des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/650 23/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2020/651 26/10/20 

 

Adoptant le marché n° S200153 relatif à la mission 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le renouvellement des 

marchés de pré-collecte et collecte des déchets de Grand 

Paris Sud Est Avenir 

N°DC2020/652 26/10/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°16 de la pépinière d'entreprises Atelier 47 Chennevières 

conclue avec la société FISCALLIA 

N°DC2020/653 26/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/654 26/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption sur 

les lots de copropriété n°33 et 5 (bâtiment D5) et le lot de 

copropriété n°986 de l'ensemble immobilier sis 1 à 4 place 

des Erables et 5-6 place des Tilleuls à Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/656 27/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/657 27/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilères déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2020/658 27/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 



 

 

N°DC2020/659 29/10/20 

 

Adoptant le marché n°S200160 relatif à une évaluation du 

dispositif de pistes cyclables sanitaires mis en place par 

grand paris sud est avenir dans le cadre du déconfinement 

N°DC2020/660 29/10/20 

 

Adoptant le marché n°F200161 pour l'achat et réparation de 

pneumatiques destinés aux véhicules et engins de Grand 

Paris Sud Est Avenir pour les années 2020 à 2024 

N°DC2020/661 29/10/20 

 

Adoptant le marché n° S200162 relatif à la mission 

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

contrat et une procédure de renouvellement de concession de 

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

commune de Noiseau 

N°DC2020/662 29/10/20 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

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

situé 32 et 33 Chemin Latéral à Alfortville 

N°DC2020/663 29/10/20 

 

Portant ouverture d'une procédure de participation du public 

par voie électronique préalable à l'approbation du plan 

climat-air-énergie territorial 

N°DC2020/664 29/10/20 

 

Adoptant le marché n°S200164 - lot n°1 : création du 

document relatif au rapport d'activité ' Assainissement ' et ' 

Collecte des déchets ménagers ', marché subséquent n°15 

issu de l'accord-cadre n°S190023. 

N°DC2020/665 29/10/20 

 

Adoptant le marché n°S200165 - lot n°2 : création du 

document relatif au rapport d'activité ' Développement 

durable ', marché subséquent n°15 issu de l'accord-cadre 

n°S190023. 

N°DC2020/666 29/10/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

Madame Elena Selena pour l'organisation d'ateliers Pop-up 

dans les écoles élémentaires du Plateau Briard et de Noiseau 

N°DC2020/667 29/10/20 

 

Adoptant le marché n°S200166 relatif au service de 

sécurisation de manifestations, évènements et accueil public 

pour Grand Paris Sud Est Avenir. 

N°DC2020/669 29/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien situé 50 avenue de Grosbois à Marolles-

en-Brie 

N°DC2020/670 29/10/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/671 02/11/20 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire des parcelles 

cadastrées section AB n°484, 497, 509, 524, 526, 527, 529, 

530, 532, 534, 535, 537 et 538 à Limeil-Brévannes au 

bénéfice de la société Pinson Paysage 

N°DC2020/672 04/11/20 

 

Adoptant le marché n°C200080 relatif au service d'accès au 

réseau professionnel Linkedin 

N°DC2020/673 06/11/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/674 06/11/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°10007 et 10104 au sein 



 

 

de l'ensemble immobilier sis 1 Allée Marguerite Yourcenar à 

Alfortville 

N°DC2020/675 09/11/20 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Etat dans le cadre du 

Contrat Territoire-Lecture 

N°DC2020/676 09/11/20 

 

Adoptant le marché F200176 relatif à la fourniture, 

l'installation et la mise en service de nouveaux défibrillateurs 

pour le compte de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2020/677 09/11/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S190245 relatif à l'étude 

stratégique sur le développement économique et commercial 

des centres commerciaux de l'Allée du Commerce et de La 

Habette et de la Zone d'activité économique des Coteaux du 

Sud dans le cadre du nouveau projet de rénovation urbaine 

du quartier prioritaire ' Haut Mont-Mesly ' - ' La Habette '-' 

ZA des Coteaux du Sud '. 

N°DC2020/678 09/11/20 

 

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

dans le cadre du programme opérationnel régional FEDER-

FSE 2014-2020 Ile-de-France et Bassin de Seine, au titre de 

l'axe 3 - objectif spécifique 4 : ' Augmenter le nombre de 

créations/reprises d'entreprises '. 

N°DC2020/679 10/11/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain pour des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/680 13/11/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien situé 38 ter avenue de Choisy à Bonneuil-

sur-Marne  

N°DC2020/681 13/11/20 

 

Adoptant un marché n°S200168 relatif à la mission 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'appui à la création 

d'activités dans les filières stratégiques de GPSEA et 

d'accompagnement personnalisé et renforcé (2020-2022)- 

Lot 1 - Appui à la création d'activités et accompagnement 

personnalisé et renforcé pour les projets entrepreneuriaux de 

l'ESS et de l'innovation sociale 

N°DC2020/682 13/11/20 

 

Adoptant un marché n°S200169 relatif aux missions 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'appui à la création 

d'activités dans les filières stratégiques de GPSEA et 

d'accompagnement personnalisé et renforcé (2020-2022) - 

Lot 2 : Appui à la création d'activités et accompagnement 

personnalisé et renforcé pour les projets innovants 

N°DC2020/683 13/11/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S190225 relatif à 

l'Etude pré-opérationnelle à la mise en œuvre d'une stratégie 

d'intervention en direction du parc privé 

N°DC2020/684 13/11/20 

 

Adoptant le marché n° S200163 de prestations similaires au 

marché n° T190144 relatif à la mise à disposition d'agent de 

remplacement pour le service de la propreté urbaine en 

particulier, ainsi que pour d'autres services opérationnels de 

GPSEA  

N°DC2020/685 13/11/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 5 rue Sinclair - ZAC des Coteaux des 



 

 

Sarrazins, sur la parcelle cadastrée section AN n°255 à 

Créteil 

N°DC2020/686 13/11/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie 'Le Théâtre du Menteur' pour le réseau des 

conservatoires et des médiathèques 

N°DC2020/687 13/11/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie 'Hercub' pour le réseau des conservatoires et 

médiathèques 

N°DC2020/688 13/11/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie 'Zoom Association 94' pour l'organisation 

d'actions artistiques et culturelles 

N°DC2020/689 16/11/20 

 

Adoptant le marché n°F200184 relatif à l'achat exceptionnel 

de colis de vin pour l'année 2020. 

N°DC2020/690 16/11/20 

 

Approuvant la cession du véhicule immatriculé FP-611-VJ à 

la compagnie d'assurance SMACL à la suite du sinistre du 

16 septembre 2020 

N°DC2020/691 16/11/20 

 

Adoptant le marché n°F200186 pour l'acquisition d'une 

solution de stockage secondaire compatible avec le réseau 

informatique de Grand Paris Sud Est Avenir, afin de 

sécuriser ses données et sauvegardes informatiques contre 

les cyberattaques. 

N°DC2020/692 16/11/20 

 

Portant création d'une vacation dans le cadre d'un parcours 

spécifique en chant au Conservatoire à Rayonnement 

Intercommunal de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/693 16/11/20 

 

Adoptant le marché n°S200167 relatif à la mission de 

définition des besoins et du cadrage du programme de 

recherche-action "transformation pédagogique des premiers 

cycles des conservatoires" de Grand Paris Sud Est Avenir  

N°DC2020/694 17/11/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/695 18/11/20 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation temporaire du bureau n°19 de la 

pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 47 Chennevières 

conclue le 15 mars 2019 avec la société DIADICE 

MEDICAL 

N°DC2020/696 18/11/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°304/305 de l'hôtel d'entreprises Descartes conclue avec la 

société CAP DOMICILASSISTANCE 

N°DC2020/697 18/11/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au contrat n° D46924H (marché n° 

F170190)relatif à la fourniture d'énergie calorifique au 

bâtiment ZF TRADING situé 62-64, avenue du Général de 

Gaulle à Créteil 

N°DC2020/698 18/11/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/699 18/11/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 



 

 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/700 18/11/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie "ReBonDire" pour l'organisation de deux 

représentations d'un spectacle intitulé "Albums et comptines 

en vadrouille" 

N°DC2020/701 19/11/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminée sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/702 20/11/20 

 

Adoptant la convention de maîtrise d'ouvrage unique relative 

aux travaux de réaménagement avec enfouissement des 

réseaux de la rue du Bois d'Auteuil à Villecresnes  

N°DC2020/703 20/11/20 

 

Adoptant la convention de maîtrise d'ouvrage unique relative 

aux travaux de requalification complète de la voirie située 

avenue des Quarantes Arpents à Marolles-en-Brie 

N°DC2020/704 20/11/20 

 

Acceptant l'indemnité d'un montant de 30 914,71 euros, 

versée par la compagnie d'assurance SMACL, assureur de 

l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, 

au titre du sinistre survenu le 1er avril 2020 

N°DC2020/705 20/11/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien situé 1 rue de Saussure à Créteil sur la 

parcelle cadastrée section AN N°141 

N°DC2020/706 24/11/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°T190174 relatif aux 

travaux de requalification complète de la voirie située rue 

Montaleau à Sucy-en-Brie 

N°DC2020/707 24/11/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°T190041 relatif aux 

travaux de requalification complète de la voirie située rue du 

Faubourg des Chartreux à Mandres-les-Roses 

N°DC2020/708 24/11/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°T190127 relatif aux 

travaux d'enfouissement des réseaux aériens et rénovation de 

l'éclairage public de la rue Montaleau à Sucy-en-Brie 

N°DC2020/709 24/11/20 

 

Adoptant l'avenant n°2 au bail commercial conclu le 30 

septembre 2019 avec la société EXXXLENCE pour le local 

n°112 du centre commercial de l'Echat 

N°DC2020/710 24/11/20 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire d'un bureau de 

passage de l'incubateur La Dynamo-Créteil conclu avec 

l'association Agence Nationale d'Equipement Prestation et 

Appareillage Médicale (ANEPAM) 

N°DC2020/711 24/11/20 

 

Adoptant la convention de maîtrise d'ouvrage unique relative 

aux travaux de requalification complète de la voirie située 

rue Montaleau à Sucy-en-Brie  

N°DC2020/712 24/11/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2020/713 25/11/20 

 

Adoptant le marché n°T200188 relatif aux travaux de remise 

en conformité de deux postes de comptage eau à la Maison 

des Arts et de la Culture (MAC) de Créteil 

N°DC2020/714 25/11/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S180111 relatif à une 

mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant le 



 

 

projet de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) ' France 

télécom ' à Noiseau 

N°DC2020/715 27/11/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/716 27/11/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de la Queue-en-Brie 

N°DC2020/717 27/11/20 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire des parcelles 

cadastrées section AB n°497 et 534 à Limeil-Brévannes au 

bénéfice de la société SOLPOL 

N°DC2020/718 27/11/20 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire des parcelles 

cadastrées section AB n°497 et 534 à Limeil-Brévannes au 

bénéfice de la société ATLAS GEOTECHNIQUE 

N°DC2020/719 27/11/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

Gymnase de Marolles-en-Brie au profit de l'Association 

l'Étoile Marollaise  

N°DC2020/720 27/11/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

Gymnase de Marolles-en-Brie au profit de l'Association 

Marolles Hand Ball 

N°DC2020/721 27/11/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

Gymnase de Marolles-en-Brie au profit de l'Association 

Rencontres Marollaises 

N°DC2020/722 27/11/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

Gymnase de Marolles-en-Brie au profit de l'Association 

Y'akadansé 

N°DC2020/723 30/11/20 

 

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

temporaire du bureau n°17 de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Atelier 47 Chennevières conclue le 15 juillet 2019 avec la 

société GENIUS PATRIMOINE, devenue GAONE 

PATRIMOINE 

N°DC2020/724 30/11/20 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation temporaire du bureau n°207 de la 

pépinière-hôtel d'entreprises CITEC conclue le 25 octobre 

2019 avec la société EUROBLOCK 

 

N°DC2020/725 30/11/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain pour des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/726 30/11/20 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain à la Semabo à l'occasion de l'aliénation du bien situé 

26 avenue du Marechal Leclerc à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/727 01/12/20 

 

Adoptant le marché n°S200187 relatif à l'étude d'opportunité 

pour le projet culturel du domaine de l'Hermitage situé à La 

Queue en Brie 

N°DC2020/728 01/12/20 

 

Adoptant un avenant n°1 au marché n°T200150 relatif aux 

travaux sur les installations frigorifiques de la Cuisine 

Centrale d'Alfortville 



 

 

N°DC2020/729 01/12/20 

 

Adoptant le marché n°S200202 relatif aux prestations de 

traiteur pour les années 2020 à 2022 - lot n° 1: 

cocktails/buffet déjeunatoire ou dînatoire prestige 

N°DC2020/730 01/12/20 

 

Adoptant le marché n°S200203 relatif aux prestations de 

traiteur pour les années 2020 à 2022- lot n°2: buffet 

&cocktail standard/petit déjeuner 

N°DC2020/731 01/12/20 

 

Adoptant le marché n°S200204 relatif aux prestations de 

traiteur pour les années 2020 à 2O22 -lot n°3 : buffets 

découvertes 

N°DC2020/732 01/12/20 

 

Adoptant le marché n°S200205 relatif aux prestations de 

traiteur pour les années 2020 à 2022 -lot n°4 : plateaux repas 

prestige 

N°DC2020/733 01/12/20 

 

Adoptant le marché n°S200206 relatif aux prestations de 

traiteur pour les années 2020 à 2022 -lot n°5 : plateaux repas 

N°DC2020/734 01/12/20 

 

Adoptant le marché n°S200207 relatif aux prestations de 

traiteur pour les années 2020 à 2022 -lot n°6 : cocktails, 

buffets, petits déjeuners & plateaux-repas (marché réservé à 

une SIAE) 

N°DC2020/735 27/11/20 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°F180011 relatif à la 

fourniture de carburants par cartes accréditives et services 

associés pour les véhicules de Grand Paris Sud Est Avenir 

pour la période 2018-2020  

N°DC2020/736 01/12/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

Gymnase de Marolles-en-Brie au profit du CFA AFASEC 

N°DC2020/737 01/12/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

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

Brassens 

N°DC2020/738 01/12/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

Gymnase de Marolles-en-Brie au profit de l'Association 

Conservatoire de Marolles-en-Brie 

N°DC2020/739 01/12/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

Gymnase de Marolles-en-Brie au profit de l'Association La 

Boule Marollaise 

N°DC2020/740 01/12/20 

 

Adoptant le contrat de prestation relatif à l'organisation du 

conseil de territoire de Grand Paris Sud Est Avenir à la 

maison du handball à Créteil le 2 décembre 2020  

N°DC2020/741 02/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/742 02/12/20 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché subséquent n°1 (MS1) 

n°S190074 relatif à la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de 

réfection des façades du conservatoire Marcel Dadi issu de 

l'accord-cadre mono-attributaire n°S180120 relatif au lot 2 

N°DC2020/743 02/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/744 03/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 



 

 

commune de Villecresnes  

N°DC2020/745 04/12/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la salle 

d'exposition du conservatoire d'arts plastiques conclue avec 

la commune de Santeny 

N°DC2020/746 04/12/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de l'espace 

des Buissons conclue avec la commune de Marolles-en-Brie 

N°DC2020/747 04/12/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie 'L'Atelier 40' pour l'organisation d'actions 

artistiques et culturelles 

N°DC2020/748 04/12/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

Compagnie 'Le T.I.R et la lyre' pour l'organisation d'actions 

artistiques et culturelles 

N°DC2020/749 04/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/750 04/12/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S180140 relatif à la 

licence d'utilisation d'une plateforme de prêt de livres 

numériques en bibliothèque 

N°DC2020/751 04/12/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit du 

collège Paul Éluard (SEGPA) 

N°DC2020/752 04/12/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit du 

collège Paul Éluard 

N°DC2020/753 04/12/20 

 

Adoptant le marché n°T200190 relatif aux travaux relatifs à 

l'aménagement du local de la Propreté Urbaine à Créteil - 

Lot n°1 : Gros œuvre - Cloisons - Faux-plafonds - 

Menuiseries intérieures et extérieures - Faïence murale - Sols 

et peinture - Travaux suite à un dégât des eaux.  

 

N°DC2020/754 07/12/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit du 

Collège Simone de Beauvoir 

N°DC2020/755 07/12/20 

 

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 63 avenue du Général 

Leclerc et 19 bis rue de Valenton à Boissy-Saint-Léger et 19 

Route Nationale 19 à Limeil-Brévannes  

N°DC2020/756 07/12/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° S190101 relatif à la 

mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de 

réaménagement du bâtiment "Marco Polo" à Sucy-en-Brie 

N°DC2020/757 07/12/20 

 

Adoptant la résiliation du marché n°S200147 relatif à 

l'organisation du Salon des Métiers d'Art du Plateau Briard 

(SIMA) à Marolles-en-Brie - Lot n°1 : Logistique des stands  

N°DC2020/758 07/12/20 

 

Adoptant la résiliation du marché n°S200148 relatif à 

l'organisation du Salon des Métiers d'Art du Plateau Briard 

(SIMA) à Marolles-en-Brie - Lot n°2 : Fourniture électrique 

N°DC2020/759 08/12/20 Adoptant la convention de prestation de service avec la 



 

 

 Maison des Arts de Créteil pour l'organisation d'actions 

artistiques et culturelles 

N°DC2020/760 08/12/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Brutpop" pour l'organisation d'interventions 

artistiques  

N°DC2020/761 09/12/20 

 

Adoptant le marché n°S200233 relatif à l'entretien et 

dépannage des contrôles d'accès du parking de la 

médiathèque Nelson Mandela (2020-2024) 

N°DC2020/762 09/12/20 

 

Adoptant le marché n°S210001 relatif à la location, la 

maintenance et l'installation de fontaines à eau branchées sur 

le réseau d'eau pour le compte de Grand Paris Sud Est 

Avenir 

N°DC2020/763 10/12/20 

 

Portant attribution d'une subvention de 1 500 € à 

l'association médicale franco-libanaise et à l'assocation 

Paragence au titre de l'aide d'urgence au Liban 

N°DC2020/764 10/12/20 

 

Rapportant la décision du Président n°DC2020-726 du 30 

novembre 2020  

N°DC2020/765 10/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/766 11/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil Brévannes 

N°DC2020/767 14/12/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des bureaux 

n°103, 113 et 114 de la pépinière-hôtel d'entreprises 

descartes conclue avec la société TALOAC 

N°DC2020/768 14/12/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°311 de la pépinière-hôtel d'entreprises Descartes conclue 

avec la société GD TRAVAUX IDF 

N°DC2020/769 15/12/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 relatif au marché n° T170112 relatif 

aux travaux d'aménagement du local de la Propreté Urbaine 

à Créteil - Lot n°3 : Electricité (courants forts / courants 

faibles). 

N°DC2020/770 15/12/20 

 

Adoptant le marché n°S200170 relatif à la mission de 

maîtrise d'oeuvre paysage (étude et suivi de chantier) suite à 

l'étude d'un schéma de gestion durable des eaux pluviales sur 

la parcelle de la Maison de la nature et de l'environnement à 

Périgny-sur-Yerres 

N°DC2020/771 15/12/20 

 

Prenant acte de l'attribution par la commission d'appel 

d'offres du marché n°S200236 relatif à la location de 

véhicules réfrigérés pour la livraison des repas fabriqués par 

la Cuisine centrale (2021-2024) 

N°DC2020/772 15/12/20 

 

Adoptant un contrat de prêt auprès de la Caisse Régionale du 

Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France pour un 

montant de 5 000 000 euros  

N°DC2020/773 15/12/20 

 

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

conclue le 9 octobre 2020 avec la société FLUIDION 

N°DC2020/774 15/12/20 Adoptant l'avenant n°1 à la convention de partenariat flux 



 

 

 petits aluminiums et souples du standard aluminium issu de 

collecte séparée 

N°DC2020/775 15/12/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° S170143 relatif à 

l'entretien et dépannage des installations de 

vidéosurveillance dans les bâtiments territoriaux pour les 

années 2017 à 2020 

N°DC2020/776 15/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain pour des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2020/777 16/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/778 16/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2020/779 16/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°61 et 100 au sein du 

bâtiment C de l'ensemble immobilier situé 145 avenue du 

Maréchal Foch à Créteil  

N°DC2020/780 16/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2020/781 17/12/20 

 

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

temporaire de locaux avec le SMITDUVM 

N°DC2020/782 17/12/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association ' Compagnie Âmeka ' pour l'organisation 

d'ateliers chorégraphiques au conservatoire à Rayonnement 

Régional MArcel Dadi à Créteil  

N°DC2020/783 17/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2020/784 17/12/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°116 de la pépinière-hôtel d'entreprises Descartes conclue 

avec Monsieur Yoann BLESTEL 

N°DC2020/785 18/12/20 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain à la société publique locale d'aménagement Grand 

Paris Sud Est Avenir Développement à l'occasion de 

l'aliénation du bien situé Les Sables de Brévannes sur les 

parcelles cadastrées section AB n°505 et 507 à Limeil-

Brévannes 

N°DC2020/786 18/12/20 

 

Prenant acte de l'attribution du marché n°F210003 relatif à la 

fourniture de carburants par cartes accréditives pour les 

véhicules de GPSEA 2021 à 2024 par la commission d'appel 

d'offres  

N°DC2020/787 18/12/20 

 

Désignant le lauréat du concours restreint relatif à la mission 

de maitrise d'œuvre pour la construction d'un pôle culturel à 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/788 18/12/20 Prenant acte de l'attribution par la commission d'appel 



 

 

 d'offres du marché n°F200234 relatif aux fourniture 

d'abonnements à des publications périodiques 2021-2024 - 

Lot n°1 : Documentation professionnelle 

N°DC2020/789 18/12/20 

 

Prenant acte de l'attribution par la commission d'appel 

d'offres du marché n°F200235 relatif à la fourniture 

d'abonnements à des publications périodiques 20214-2024 - 

Lot n°2 : Documentation pour équipements culturels 

N°DC2020/790 18/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain pour des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2020/791 18/12/20 

 

Adoptant les conventions relatives au prêt à usage 

d'équipements et de véhicules à moteur pour la ville de 

Villecresnes 

N°DC2020/792 18/12/20 

 

Adoptant les conventions relatives au prêt à usage 

d'équipements et de véhicules à moteur pour la ville de 

Santeny 

N°DC2020/793 18/12/20 

 

Adoptant les conventions relatives au prêt à usage 

d'équipements et de véhicules à moteur pour la ville de La 

Queue-en-Brie 

N°DC2020/794 18/12/20 

 

Adoptant la convention relative au prêt à usage 

d'équipements pour la ville de Périgny-sur-Yerres 

N°DC2020/795 18/12/20 

 

Adoptant les conventions de prêt à usage d'équipements et 

de véhicules à moteur pour la ville d'Ormesson-sur-Marne 

N°DC2020/796 18/12/20 

 

Adoptant la convention relative au prêt à usage de véhicules 

à moteurs pour la ville de Noiseau  

N°DC2020/797 18/12/20 

 

Adoptant les conventions relatives au prêt à usage 

d'équipements et de véhicules à moteur pour la ville de 

Marolles-en-Brie 

N°DC2020/798 18/12/20 

 

Adoptant les conventions relatives au prêt à usage 

d'équipements et de véhicules à moteur pour la ville de 

Mandres-les-Roses 

N°DC2020/799 18/12/20 

 

Adoptant le contrat de mise à disposition à titre gracieux 

d'une ' micro-Folie mobile ' 

N°DC2020/800 18/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 15 avenue de Paris à Boissy-Saint-

Léger 

N°DC2020/801 18/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2020/802 18/12/20 

 

Portant résiliation de la convention d'occupation précaire de 

la parcelle cadastrée section AB n°497 conclue avec la 

société VAL MAT 

N°DC2020/803 21/12/20 

 

Adoptant le contrat n°C210001 relatif aux prestations de 

maintenance évolutive et corrective liée aux licences 

flottantes FME Desktop Database Edition et licence GTF. 

N°DC2020/804 21/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 



 

 

N°DC2020/805 21/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien cadastré section AB 37-14-13, sis 89 rue 

du Général Leclerc à Sucy-en-Brie 

N°DC2020/806 22/12/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit de 

L'Établissement Régional d'Enseignement Adapté 

N°DC2020/807 22/12/20 

 

Adoptant la convention de maîtrise d'ouvrage unique relative 

aux travaux de requalification de la voirie et de création 

d'une piste cyclable située rue Edouard Branly à Noiseau 

N°DC2020/808 22/12/20 

 

Adoptant la convention de maîtrise d'ouvrage unique relative 

aux travaux de requalification de la voirie située rue de 

Lésigny à Sucy-en-Brie 

N°DC2020/809 22/12/20 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Tchekchouka" pour la présentation d'un conte 

musical  

N°DC2020/810 22/12/20 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

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

rue de Lésigny à Santeny 

N°DC2020/811 22/12/20 

 

Portant création d'un emploi non permanent à temps non 

complet pour le renforcement des activités artistiques 

conduites sur le temps scolaire pour les écoles de musique et 

conservatoires des communes du Plateau Briard 

N°DC2020/812 23/12/20 

 

Adoptant la résiliation du marché n°S190217 relatif à une 

mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour un 

audit de fin de contrat et à une procédure de renouvellement 

de concessions de service public de l'eau potable sur le 

périmètre de la commune de Villecresnes 

N°DC2020/813 23/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur sur un ensemble immobilier composé de quatre 

bâtiments (Lot n°1), situé 9 rue Marc Seguin à Créteil, 

cadastré section BQ n°169p  

N°DC2020/814 24/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Villecresnes 

N°DC2020/815 24/12/20 

 

Adoptant le marché n°S200238 relatif aux prestations 

d'apprentissage des "savoir-être" (soft skills) dans le cadre 

du plan régional d'insertion des jeunes (PRIJ) 

N°DC2020/816 24/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien situé 32 rue Mozart à Chennevières-sur-

Marne 

N°DC2020/817 24/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2020/818 29/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain pour des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/819 29/12/20 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 



 

 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2020/820 30/12/20 

 

Adoptant le marché n°S200218 relatif à la mission 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'un 

temps du travail harmonisé à Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2020/821 30/12/20 

 

Adoptant le marché n°S200185 relatif à la mission 

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

contrat et une procédure de renouvellement de concession de 

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

commune de Villecresnes 

N°DC2020/822 30/12/20 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S190048 relatif à la 

mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage OPC Urbain pour 

le projet de renouvellement urbain d'intérêt régional (PRIR) 

du quartier prioritaire La Haie Griselle/La Hêtraie à Boissy-

Saint-Léger/Limeil-Brévannes 

N°DC2020/823 31/12/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports du Val-de-Seine au profit de l'École Saint-Mesrop 

N°DC2020/824 31/12/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports du Val de Seine au profit de la circonscription de 

l'Éducation nationale d'Alfortville et de Charenton-le-Pont 

N°DC2020/825 31/12/20 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du gymnase 

de Marolles-en-Brie au profit de la circonscription de 

l'Éducation nationale de Marolles-en-Brie, Sucy-en-Brie, La 

Queue-en-Brie, Mandres-les-Roses, Noiseau, Perigny-sur-

Yerres, Santeny 

N°DC2020/826 31/12/20 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain au SAF 94 à l'occasion de l'aliénation du bien situé 26 

avenue du Maréchal Leclerc à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2020/827 31/12/20 

 

Adoptant le marché n°S200237 relatif à la mission de 

maîtrise d'œuvre sur les travaux de traitement des façades 

bois et remplacement des menuiseries extérieures de l'hôtel 

d'entreprises de Chennevières-sur-Marne (marché 

subséquent n°7 à l'accord-cadre n° S180120) 

 

 

 

 


