
CONSEIL DE 
TERRITOIRE DU 

N° DE LA 
DELIBERATION OBJET DE LA DELIBERATION 

13 février 2019 N°CT2019.1/001 Affaires générales– Modification de la délibération du conseil de territoire n°CT2016.7/098-1 du 6 
juillet 2016 modifiée relative aux attributions déléguées au Président 

13 février 2019 N°CT2019.1/002-1 Affaires générales– Marché de prestations de services d'assurances. Adoption et autorisation de conclure 
l'avenant n°3 au marché n°S170012 conclu avec la SMACL  

13 février 2019 N°CT2019.1/002-2 
Affaires générales– Marché de prestations de services d'assurances. Adoption et autorisation de conclure 
les avenants n°3 et n°4 au marché n°S170010 conclu avec le groupement GRAS SAVOYE/AMLIN 
INSURANCE SE 

13 février 2019 N°CT2019.1/003 Affaires générales– Adoption d'un protocole transactionnel avec Monsieur Christian ROSE 

13 février 2019 N°CT2019.1/004 Affaires générales– Adoption du contrat d'autorisation CIPro (Copies internes professionnelles) avec le 
Centre Français d'exploitation du droit de Copie (CFC) 

13 février 2019 N°CT2019.1/005 
Affaires générales– Adoption d'un avenant à la convention portant adhésion au service des assistants 
sociaux du travail du Centre Interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la Région d'Ile-de-
France (CIGPC) 

13 février 2019 N°CT2019.1/006 Affaires générales - Commissions et syndicats– Désignation des représentants de la commune de 
Périgny-sur-Yerres au sein du SyAGE au titre de la compétence assainissement et eau 

13 février 2019 N°CT2019.1/007 
Affaires générales - Bâtiments territoriaux– Lancement d'une procédure adaptée pour les travaux de 
reprise des façades, de réfection de l'étanchéité et de mise en conformité des terrasses de la Maison des 
Arts et de la Culture ' André Malraux ' à Créteil 

13 février 2019 N°CT2019.1/008 Finances– Budget principal. Débat d'orientations budgétaires.  
13 février 2019 N°CT2019.1/009 Finances– Budget annexe "assainissement". Débat d'orientations budgétaires 
13 février 2019 N°CT2019.1/010 Finances– Budget annexe "parcs de stationnement". Débat d'orientations budgétaires. 

13 février 2019 N°CT2019.1/011 Aménagement– ZAC Chantereine à Alfortville. Adoption du CRACL 2017 de Grand Paris 
Aménagement 

13 février 2019 N°CT2019.1/012-1 Aménagement– Site ex VDO - ZAC Plaine de Cantoux-Ormesson - Adoption de la charte d'engagement 
HQE et de la charte des objectifs de développement durable 

13 février 2019 N°CT2019.1/012-2 Aménagement– Site ex VDO - Adoption d'une convention avec l'EPA Marne relative à la participation 
aux frais d'études 

13 février 2019 N°CT2019.1/013-1 Aménagement– ZAC Centre ancien à Créteil - Approbation de la cession d'un bâtiment de bureaux situé 
au 7 rue des Ecoles à Créteil au profit de CRETEIL-HABITAT-SEMIC.  

13 février 2019 N°CT2019.1/013-2 Aménagement– ZAC Centre ancien à Créteil - Approbation de l'attribution d'un bâtiment à usage de 
logement et de commerce situé 1 avenue de la République au profit de CRETEIL-HABITAT-SEMIC 

13 février 2019 N°CT2019.1/014 Aménagement– Projet urbain du quartier de l'Echat à Créteil - Approbation du CRACL au titre de 



l'année 2017 

13 février 2019 N°CT2019.1/015 Aménagement– Ex site France Télécom à Noiseau - Approbation des comptes rendus de la gestion du 
portage foncier des parcelles cadastrées section AM n°9 (lots 1 et 2), 11, 12, 13 et 18  

13 février 2019 N°CT2019.1/016 Transports– Motion en faveur du maintien intégral de la ligne 15 du Grand Paris Express et du refus de 
la mise en cause de l'interopérabilité entre les lignes 15 Sud et 15 Est  

13 février 2019 N°CT2019.1/017 Transports– Adoption de l'avenant n°2 à la convention de financement d'étude de pôle d'échanges de la 
gare de Sucy-Bonneuil  

13 février 2019 N°CT2019.1/018-1 
Habitat– Attribution d'une subvention pour surcharge foncière à la SA d'HLM Immobilière du Moulin 
Vert (SAIMV) pour une opération de construction de logements sis 50 Chemin du Moque Bouteille à 
Ormesson-sur-Marne 

13 février 2019 N°CT2019.1/018-2 Habitat– Octroi d'une garantie d'emprunt à Logial-OPH pour l'acquisition d'un ensemble immobilier de 
204 logements sis 2 rue Esquirol à Créteil  

13 février 2019 N°CT2019.1/018-3 Habitat– Renouvellement de garanties d'emprunt au bailleur Logial-OPH suite à des réaménagements de 
prêts 

13 février 2019 N°CT2019.1/018-4 Habitat– Renouvellement de garanties d'emprunts au bailleur Efidis suite à des réaménagements de prêts 

13 février 2019 N°CT2019.1/018-5 Habitat– Renouvellement de garanties d'emprunts au bailleur Batigere suite à des réaménagements de 
prêts 

13 février 2019 N°CT2019.1/019 Habitat– Plan Métropolitain pour le Logement et l'Hébergement - avis du territoire  

13 février 2019 N°CT2019.1/020 Plan local d'urbanisme– Approbation de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la 
commune d'Ormesson-sur-Marne 

13 février 2019 N°CT2019.1/021 Equipements culturels et sportifs– Acquisition de la Ferme de l'Hermitage sise 1 rue de la Libération à 
La Queue-en-Brie 

13 février 2019 N°CT2019.1/022 
Plan climat-air-énergie territorial– Adoption de l'accord de partenariat avec l'Université Paris-Est 
Créteil relatif au projet d'e-formation "AIRDUCATION" initié avec le soutien d'AIRPARIF et d'autres 
partenaires institutionnels, industriels et associatifs 

13 février 2019 N°CT2019.1/023-1 
Voiries-eau-assainissement– Adoption du protocole transactionnel relatif au marché n°H150033- Lot 1 
relatif aux travaux d'entretien et d'interventions sur les réseaux d'assainissement pour les communes de 
Chennevières-sur-Marne, le Plessis-Trévise, la Queue-en-Brie et Ormesson-sur-Marne 

13 février 2019 N°CT2019.1/023-2 
Voiries-eau-assainissement– Adoption du protocole transactionnel relatif au marché n°H150033 - Lot 2 
- relatif aux travaux d'entretien et d'interventions sur les réseaux d'assainissement pour les communes de 
Sucy-en-Brie, Boissy-Saint-Léger et Noiseau 

13 février 2019 N°CT2019.1/023-3 Voiries-eau-assainissement– Attribution du marché de travaux relatif à la requalification de la voirie 
située rue Edouard Branly à Noiseau 

13 février 2019 N°CT2019.1/023-4 Voiries-eau-assainissement– Attribution du marché de travaux relatif au réaménagement de la rue du 



Bois Prie Dieu à Villecresnes 

13 février 2019 N°CT2019.1/023-5 Voiries-eau-assainissement– Attribution du marché de travaux relatif à la réhabilitation des réseaux 
d'assainissement de l'avenue du Général de Gaulle à Créteil 

13 février 2019 N°CT2019.1/023-6 Voiries-eau-assainissement– Attribution des accords-cadres à bons de commande relatifs aux 
prestations d'inspections télévisuelles 

13 février 2019 N°CT2019.1/023-7 Voiries-eau-assainissement– Adoption de la convention de recouvrement de la redevance 
assainissement pour la commune de Limeil-Brévannes 

10 avril 2019 N°CT2019.2/024-1 Affaires générales - Commissions et syndicats– Désignation d'un nouveau représentant à la 
commission n°6, à la CCSPL et auprès de deux collèges de Limeil-Brévannes 

10 avril 2019 N°CT2019.2/024-2 Affaires générales - Commissions et syndicats– Avis sur l'adhésion de Grand Orly Seine Bièvre au 
SAF 94. 

10 avril 2019 N°CT2019.2/025 Affaires générales– Adoption de la convention stratégique avec l'établissement public foncier d'Ile -de-
France 

10 avril 2019 N°CT2019.2/026 Affaires générales - Bâtiments territoriaux– Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert pour 
l'exploitation des installations thermiques des bâtiments territoriaux 

10 avril 2019 N°CT2019.2/027-1 Affaires générales– Etablissement de règles relatives aux procédures de concours : Composition des 
jurys de concours  

10 avril 2019 N°CT2019.2/027-2 Affaires générales– Etablissement de règles relatives aux procédures de concours - Indemnisation des 
membres qualifiés siégeant dans les jurys de concours 

10 avril 2019 N°CT2019.2/027-3 Affaires générales– Lancement de la procédure de concours de maîtrise d'oeuvre relative au pôle 
culturel de Chennevières-sur-Marne et fixation de la prime des candidats 

10 avril 2019 N°CT2019.2/028 Affaires générales– Adoption d'une convention de mise à disposition des données du Système 
d'Information Géographique Territorial 

10 avril 2019 N°CT2019.2/029 Affaires générales - Ressources humaines– Modification du tableau des effectifs 

10 avril 2019 N°CT2019.2/030 Affaires générales - Ressources humaines– Adoption de l'avenant n°2 au marché n°S170014 conclu 
avec le groupement d'assurance GRAS SAVOYE / GROUPAMA 

10 avril 2019 N°CT2019.2/031 Affaires générales - Ressources humaines– Prise en charge des frais de déplacements professionnels 

10 avril 2019 N°CT2019.2/032-1 Finances– Adoption du budget primitif du budget principal pour l'exercice 2019 et reprise anticipée des 
résultats de clôture de l'exercice 2018.  

10 avril 2019 N°CT2019.2/032-2 Finances– Budget principal. Fixation du montant de l'enveloppe de l'emprunt pour l'année 2019.  
10 avril 2019 N°CT2019.2/032-3 Finances– Fixation du taux de cotisation foncière des entreprises pour l'année 2019.  

10 avril 2019 N°CT2019.2/032-4 
Finances– Fixation des taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des modalités de 
reversement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de Bonneuil-sur-Marne pour 
l'année 2019.  



10 avril 2019 N°CT2019.2/032-5 

Finances– Attribution de subventions à certaines associations pour l'année 2019. Autorisation donnée à 
Monsieur le Président de signer les conventions à intervenir avec les associations bénéficiant de 
subventions dont le montant est supérieur à 23 000 euros. Autorisation donnée à Monsieur le Président de 
signer les conventions avec VMAPI, BGE ADIL et Réseau Entreprendre et les clubs d'entreprises.  

10 avril 2019 N°CT2019.2/032-6 Finances– Mise en place du Rifseep 
10 avril 2019 N°CT2019.2/032-7 Finances– Mesures en matière d'action sociale 

10 avril 2019 N°CT2019.2/033-1 Finances– Adoption du budget primitif du budget annexe "assainissement" pour l'exercice 2019 avec 
reprise anticipée des résultats de clôture de l'exercice 2018.  

10 avril 2019 N°CT2019.2/033-2 Finances– Budget annexe assainissement. Fixation du montant de l'enveloppe de l'emprunt pour 
l'exercice 2019. 

10 avril 2019 N°CT2019.2/034-1 Finances– Adoption du budget primitif "parcs de stationnement" pour l'exercice 2019 avec reprise 
anticipée des résultats de clôture de l'exercice 2018  

10 avril 2019 N°CT2019.2/034-2 Finances– Budget primitif du budget annexe "parcs de stationnement" 2019. Participation du budget 
principal au budget annexe.  

10 avril 2019 N°CT2019.2/035 Aménagement– Les Jardins d'Alfortville - Adoption d'une convention d'intervention foncière avec 
l'EPFIF 

10 avril 2019 N°CT2019.2/036-1 Aménagement– ZAC de rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly. Clôture de la convention publique 
d'aménagement "Grand Projet de Ville".  

10 avril 2019 N°CT2019.2/036-2 Aménagement– ZAC de rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly. Approbation des enjeux et des 
objectifs, du périmètre d'intervention, du programme et du bilan financier prévisionnel. 

10 avril 2019 N°CT2019.2/037 Aménagement– ZAC du Centre-Ville de Sucy-en-Brie - Lancement de la déclaration d'utilité publique et 
de l'enquête parcellaire 

10 avril 2019 N°CT2019.2/038 Aménagement– Adoption d'une convention de portage foncier du bien situé 7 avenue du Maréchal 
Leclerc à Bonneuil-sur-Marne avec le SAF 94 et le groupement SEMABO / PMB Conseil 

10 avril 2019 N°CT2019.2/039 Transports– Avis relatif à la première phase du projet Altival 

10 avril 2019 N°CT2019.2/040-1 Aménagement– Abrogation de la délibération du conseil de territoire n°CT2018.6/124-6 du 5 décembre 
2018 relative aux délégations du Président en matière de droit de préemption urbain 

10 avril 2019 N°CT2019.2/040-2 Aménagement– Abrogation de la délégation consentie à la commune de Limeil-Brévannes sur les 
parcelles cadastrées section D n°421 et 425 sises 63 avenue de Valenton.  

10 avril 2019 N°CT2019.2/040-3 Aménagement– Délégation de l'exercice du droit de préemption urbain à Monsieur le Président  

10 avril 2019 N°CT2019.2/041 Plan local d'urbanisme– Approbation des modalités de mise à disposition au public du dossier de 
modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune Créteil 

10 avril 2019 N°CT2019.2/042 Règlement local de publicité– Approbation du règlement local de publicité de la commune de Noiseau 
10 avril 2019 N°CT2019.2/043 Insertion sociale et professionnelle– Adoption d'une convention de coopération entre Pôle Emploi et 



Grand Paris Sud Est Avenir relative au fonctionnement de l'Espace Emploi du Plateau Briard  
 

10 avril 2019 N°CT2019.2/044 Equipements culturels et sportifs– Adoption de la convention de gestion transitoire du complexe 
sportif Val-de-Seine à Alfortville 

10 avril 2019 N°CT2019.2/045-1 Equipements culturels et sportifs– Adoption de l'avenant à la convention de partenariat avec la Région 
Ile-de-France pour le projet "Boite à livres en gare" 

10 avril 2019 N°CT2019.2/045-2 Equipements culturels et sportifs– Adoption du contrat territoire-lecture avec la DRAC Ile-de-France 

10 avril 2019 N°CT2019.2/045-3 Equipements culturels et sportifs– Adoption des contrats "Enfance et jeunesse"avec la CAF du Val-de-
Marne et les communes de Bonneuil-sur-Marne, Créteil et Sucy-en-Brie 

10 avril 2019 N°CT2019.2/046 Circuits courts– Adoption de la charte départementale pour l'avenir de l'agriculture en Val-de-Marne  

10 avril 2019 N°CT2019.2/047 Voiries-eau-assainissement– Attribution de l'accord-cadre à bons de commande relatif aux travaux de 
réhabilitation sans tranchée des réseaux d'assainissement 

10 avril 2019 N°CT2019.2/048-1 
Voiries-eau-assainissement– Adoption d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique pour l'opération 
de requalification de la voirie avenue des Tourelles et de la route de Combault situées au Plessis-Trévise 
et à Villiers-sur-Marne 

10 avril 2019 N°CT2019.2/048-2 Voiries-eau-assainissement– Attribution des marchés relatifs aux travaux de requalification de la voirie 
avenue des Tourelles et de la route de Combault situées au Plessis-Trévise et à Villiers-sur-Marne 

10 avril 2019 N°CT2019.2/049 Voiries-eau-assainissement– Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert relative aux prestations 
de contrôles de conformité des installations d'assainissement  

10 avril 2019 N°CT2019.2/050 Voiries-eau-assainissement– Adoption de la convention d'aide solidaire pour les usagers du service 
public de distribution de l'eau potable de la ville de Limeil-Brévannes 

10 avril 2019 N°CT2019.2/051 Gestion des déchets urbains– Adoption de la convention de partenariat "Standard ALUMINIUM" avec 
le Fonds de dotation pour le recyclage des petits aluminiums 

10 avril 2019 N°CT2019.2/052 Gestion des déchets urbains– Avis sur le projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets 

10 avril 2019 N°CT2019.2/053-1 Production et sécurité alimentaire– Achat de denrées alimentaires s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable pour la période 2019-2022 - Adoption d'un avenant n°1 au marché n°F150092 

10 avril 2019 N°CT2019.2/053-2 
Production et sécurité alimentaire– Achat de denrées alimentaires s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable pour la période 2019-2022- Lancement d'une procédure d'appel d'offres relative 
au renouvellement des marchés d'achat de denrées alimentaires destinées à la fabrication des repas  

10 avril 2019 N°CT2019.2/053-3 
Production et sécurité alimentaire– Achat de denrées alimentaires s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable pour la période 2019-2022- Expérimentation d'un service partagé de fabrication 
et de livraison des repas avec la commune de Noiseau 

19 juin 2019 N°CT2019.3/054 Affaires générales– Modification de la délibération du conseil de territoire n°CT2016.7/098-1 du 6 juillet 
2016 modifiée relative aux attributions déléguées au Président 



19 juin 2019 N°CT2019.3/055 Affaires générales– Institution d'un régime d'autorisation de changement d'usage de locaux 

19 juin 2019 N°CT2019.3/056-1 Affaires générales - Ressources humaines– Renouvellement de mises à disposition à titre individuel 
auprès de l'Union sportive de Créteil 

19 juin 2019 N°CT2019.3/056-2 Affaires générales - Ressources humaines– Renouvellement des mises à disposition à titre individuel 
auprès des communes du Plessis-Trévise et de Villecresnes, et de la mission locale 

19 juin 2019 N°CT2019.3/057-1 

Affaires générales - Ressources humaines– Adoption des conventions modifiées de service commun 
d'hygiène publique avec les communes d'Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes. Adoption des 
conventions modifiées encadrant les conditions financières et patrimoniales de la restitution de la 
compétence 'hygiène publique ' aux communes d'Alfortville, Créteil et Limeil- Brévannes.  

19 juin 2019 N°CT2019.3/057-2 

Affaires générales - Ressources humaines– Adoption des conventions modifiées de service partagé 
territorial de fabrication et livraison de repas avec les communes d'Alfortville, Créteil et Limeil-
Brévannes. Adoption des conventions modifiées encadrant les conditions financières et patrimoniales de la 
restitution de la compétence ' fabrication et livraison de repas ' aux communes d'Alfortville, Créteil et 
Limeil-Brévannes. 

19 juin 2019 N°CT2019.3/057-3 

Affaires générales - Ressources humaines– Adoption des conventions modifiées de service partagé 
territorial de nettoiement des voiries avec les communes d'Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes. 
Adoption des conventions modifiées encadrant les conditions financières et patrimoniales de la restitution 
de la compétence ' propreté urbaine ' aux communes d'Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes. 

19 juin 2019 N°CT2019.3/058 Affaires générales - Ressources humaines– Adhésion à la garantie obsèques du groupe Henner  

19 juin 2019 N°CT2019.3/059 Affaires générales - Observatoire territorial– Adhésion à l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme 
d'Ile-de-France 

19 juin 2019 N°CT2019.3/060-1 
Affaires générales - Bâtiments territoriaux– Adoption de l'avenant n°1 au marché n°T190001 relatif 
aux travaux de construction d'un restaurant inter-entreprises dans la ZAC des Portes de Sucy II à Sucy-en-
Brie - Lot n°8 : CVC-Plomberie 

19 juin 2019 N°CT2019.3/060-2 
Affaires générales - Bâtiments territoriaux– Adoption de l'avenant n°1 au marché n°T190001 relatif 
aux travaux de construction d'un restaurant inter-entreprises dans la ZAC des Portes de Sucy II à Sucy-en-
Brie - Lot n°11 : VRD  

19 juin 2019 N°CT2019.3/061-1 Finances– Attribution d'une subvention exceptionnelle à la Fondation Notre-Dame suite à l'incendie qui a 
ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019 

19 juin 2019 N°CT2019.3/061-2 Finances– Attribution d'une subvention exceptionnelle à la Fondation du Patrimoine en vue de la 
restauration de la Ferme de Monsieur à Mandres-les-Roses 

19 juin 2019 N°CT2019.3/062-1 Finances– Approbation du compte administratif du budget principal pour l'exercice 2018. 
19 juin 2019 N°CT2019.3/062-2 Finances– Approbation du compte de gestion du budget principal pour l'exercice 2018. 
19 juin 2019 N°CT2019.3/062-3 Finances– Affectation définitive des résultats de clôture du budget principal de l'exercice 2018. 



19 juin 2019 N°CT2019.3/062-4 Finances– Approbation du compte administratif du budget annexe assainissement pour l'exercice 2018.  
19 juin 2019 N°CT2019.3/062-5 Finances– Approbation du compte de gestion du budget annexe assainissement pour l'exercice 2018.  

19 juin 2019 N°CT2019.3/062-6 Finances– Affectation définitive des résultats de clôture du budget annexe assainissement de l'exercice 
2018. 

19 juin 2019 N°CT2019.3/062-7 Finances– Approbation du compte administratif du budget annexe parcs de stationnement pour l'exercice 
2018.  

19 juin 2019 N°CT2019.3/062-8 Finances– Approbation du compte de gestion du budget annexe parcs de stationnement pour l'exercice 
2018.  

19 juin 2019 N°CT2019.3/062-9 Finances– Affectation définitive des résultats de clôture du budget annexe parcs de stationnement de 
l'exercice 2018. 

19 juin 2019 N°CT2019.3/063-1 Finances– Remise gracieuse portant sur la comptabilité du trésorier principal municipal 

19 juin 2019 N°CT2019.3/063-2 Finances– Remise gracieuse portant sur la régie d'avances et de recettes de l'aire d'accueil des gens du 
voyage 

19 juin 2019 N°CT2019.3/063-3 Finances– Versement d'une indemnité de conseil à la responsable de la Trésorerie municipale de Créteil 

19 juin 2019 N°CT2019.3/064-1 Aménagement– Chemin de la Montagne - Prolongation des conventions de portage foncier conclues avec 
le SAF 94 

19 juin 2019 N°CT2019.3/064-2 Aménagement– Chemin de la Montagne- Adoption de nouvelles conventions de portage foncier 

19 juin 2019 N°CT2019.3/065 Aménagement– Ballastière Nord - Adoption d'un avenant portant prolongation de la durée de validité de 
la promesse synallagmatique de vente conclue avec la société Eurovia le 11 janvier 2018 

19 juin 2019 N°CT2019.3/066-1 Aménagement– ZAC du Centre commercial du Grand Ensemble - Approbation du dossier de réalisation 
et du programme des équipements publics  

19 juin 2019 N°CT2019.3/066-2 Aménagement– ZAC du Centre commercial du Grand Ensemble -Lancement de la déclaration d'utilité 
publique et de l'enquête parcellaire 

19 juin 2019 N°CT2019.3/067 Aménagement– ZAC des Coteaux des Sarrazins - Approbation de la cession d'un local d'activité sis 13 
rue de Cotonou à Créteil par Créteil Habitat SEMIC à Michaël COHEN 

19 juin 2019 N°CT2019.3/068 Aménagement– ZAC Notre Dame - Adoption d'un avenant aux conventions de portage foncier conclues 
entre le SAF 94, la SADEV 94 et la communauté d'agglomération du Haut-de-Marne  

19 juin 2019 N°CT2019.3/069 
Aménagement– ZAC du Centre-ville à Sucy-en-Brie - Adoption d'une convention tripartite avec la 
Région Ile-de-France et la SADEV 94 et d'un avenant n°3 au traité de concession conclu avec la SADEV 
94 

19 juin 2019 N°CT2019.3/070-1 Aménagement– ZAC Haut du Mont Mesly - Approbation du dossier de création 

19 juin 2019 N°CT2019.3/070-2 Aménagement– ZAC Haut du Mont Mesly - Approbation du dossier de réalisation et du programme des 
équipements publics 

19 juin 2019 N°CT2019.3/071 Aménagement– ZAC de la Plaine des Cantoux - Avis sur le dossier de création  



19 juin 2019 N°CT2019.3/072 Déplacements– Diagnostic du Plan Local de Déplacements de Grand Paris Sud Est Avenir 

19 juin 2019 N°CT2019.3/073 Déplacements– Motion en faveur du maintien du train dit "train des primeurs" et de la ligne Perpignan - 
Rungis 

19 juin 2019 N°CT2019.3/074-1 Habitat– Soutien au développement du logement social : renouvellement de garanties d'emprunts 
accordées à CRETEIL HABITAT SEMIC 

19 juin 2019 N°CT2019.3/074-2 
Habitat– Soutien au développement du logement social : Attribution d'une subvention pour surcharge 
foncière à la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES d'un montant de 105 435, 20 € pour une opération de 
construction de 14 logements locatifs sociaux (5 PLAI, 6 PLUS, 3 PLS) au Plessis-Trévise 

19 juin 2019 N°CT2019.3/074-3 
Habitat– Soutien au développement du logement social : Attribution d'une subvention pour surcharge 
foncière à la SA d'HLM Immobilière 3F d'un montant de 76 236 € pour une opération de construction en 
VEFA de 20 logements locatifs sociaux (3 PLAI, 7 PLUS et 10 PLS) au Plessis-Trévise 

19 juin 2019 N°CT2019.3/074-4 
Habitat– Soutien au développement du logement social : Attribution d'une subvention pour surcharge 
foncière à la SA d'HLM ANTIN Résidences d'un montant de 783 072 € pour une opération de 
construction de 66 logements locatifs sociaux (20 PLAI et 46 PLUS) à Ormesson-sur-Marne 

19 juin 2019 N°CT2019.3/075-1 Plan local d'urbanisme– Approbation de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la 
commune de Créteil 

19 juin 2019 N°CT2019.3/075-2 Plan local d'urbanisme– Approbation de la modification du plan local d'urbanisme de la commune de 
Périgny-sur-Yerres  

19 juin 2019 N°CT2019.3/075-3 Plan local d'urbanisme– Approbation des modalités de mise à disposition du dossier de modification 
simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Chennevières-sur-Marne  

19 juin 2019 N°CT2019.3/076-1 Production florale et arboricole– Adoption et autorisation donnée à Monsieur le Président de signer 
l'avenant n°1 au marché n°F160005 relatif à l'achat d'arbres et conifères 

19 juin 2019 N°CT2019.3/076-2 
Production florale et arboricole– Adoption et autorisation donnée à Monsieur le Président de signer 
l'avenant n°1 au marché n°F160006 relatif à l'achat d'arbustes, rosiers, petits conifères, plantes de terre de 
bruyère et plantes grimpantes, jeunes arbres tiges et conifères 

19 juin 2019 N°CT2019.3/076-3 Production florale et arboricole– Adoption et autorisation donnée à Monsieur le Président de signer 
l'avenant n°1 au marché n°F160007 relatif à l'achat de plantes vivaces, graminés, fougères en godet 

19 juin 2019 N°CT2019.3/076-4 Production florale et arboricole– Adoption et autorisation donnée à Monsieur le Président de signer 
l'avenant n°1 au marché n°F160008 relatif à l'achat de plantes vivaces, graminés, fougères en conteneurs 

19 juin 2019 N°CT2019.3/076-5 Production florale et arboricole– Lancement d'une procédure d'appel d'offres pour la fourniture de 
végétaux.  

19 juin 2019 N°CT2019.3/077-1 
Insertion sociale et professionnelle– Lancement de l'appel à projets ' Initiatives D'Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) ' 2019  
 



19 juin 2019 N°CT2019.3/077-2 Insertion sociale et professionnelle– Attribution d'une subvention exceptionnelle à Marjolaine Entreprise  
 

19 juin 2019 N°CT2019.3/077-3 

Insertion sociale et professionnelle– Adoption d'une convention de financement en vue de la mise en 
place d'un projet de médiation urbaine sur le quartier de la Haie Griselle à Boissy-Saint-Léger et la Hêtraie 
à Limeil-Brévannes  
 

19 juin 2019 N°CT2019.3/078-1 
Equipements culturels et sportifs– Adoption du règlement intérieur des Conservatoires de Grand Paris 
Sud Est Avenir - Revalorisation des tarifs des droits d'inscription dans les conservatoires et écoles de 
musique ainsi que des tarifs des prêts d'instrument 

19 juin 2019 N°CT2019.3/078-2 Equipements culturels et sportifs– Adoption du règlement intérieur des Médiathèques de Grand Paris 
Sud Est Avenir - Actualisation de la tarification au sein des médiathèques 

19 juin 2019 N°CT2019.3/079-1 Equipements culturels et sportifs– Nouvelle dénomination de la médiathèque du pôle culturel ("!POC!") 
- d'Alfortville  

19 juin 2019 N°CT2019.3/079-2 Equipements culturels et sportifs– Nouvelle dénomination du conservatoire de musique et d'art 
dramatique de Bonneuil-sur-Marne 

19 juin 2019 N°CT2019.3/080-1 Equipements culturels et sportifs– Reconnaissance de l'intérêt territorial du stade Didier Boutten à 
Marolles-en-Brie 

19 juin 2019 N°CT2019.3/080-2 Equipements culturels et sportifs– Reconduction de la convention de services partagés avec la commune 
de Bonneuil-sur-Marne 

19 juin 2019 N°CT2019.3/080-3 Equipements culturels et sportifs– Adoption d'un avenant à la convention de services partagés avec la 
commune de Boissy-Saint-Léger 

19 juin 2019 N°CT2019.3/080-4 Equipements culturels et sportifs– Adoption d'un avenant à la convention de services partagés avec la 
commune de Créteil 

19 juin 2019 N°CT2019.3/080-5 Equipements culturels et sportifs– Adoption d'un avenant à la convention de services partagés avec la 
commune de La-Queue-en-Brie 

19 juin 2019 N°CT2019.3/080-6 Equipements culturels et sportifs– Adoption d'un avenant à la convention de services partagés avec la 
commune de Villecresnes 

19 juin 2019 N°CT2019.3/080-7 Equipements culturels et sportifs– Adoption d'un avenant à la convention de services partagés avec la 
commune de Marolles-en-Brie 

19 juin 2019 N°CT2019.3/080-8 Equipements culturels et sportifs– Adoption d'un avenant à la convention de services partagés avec la 
commune de Mandres-les-Roses 

19 juin 2019 N°CT2019.3/080-9 Equipements culturels et sportifs– Adoption d'un avenant à la convention de services partagés avec la 
commune de Chennevières-sur-Marne 

19 juin 2019 N°CT2019.3/080-10 Equipements culturels et sportifs– Reconduction de la convention de services partagés avec la commune 



du Plessis-Trévise 

19 juin 2019 N°CT2019.3/080-11 Equipements culturels et sportifs– Adoption d'un avenant à la convention de services partagés avec la 
commune de Santeny 

19 juin 2019 N°CT2019.3/080-12 Equipements culturels et sportifs– Adoption d'un avenant à la convention de services partagés avec la 
commune d'Ormesson-sur-Marne 

19 juin 2019 N°CT2019.3/080-13 Equipements culturels et sportifs– Adoption d'un avenant à la convention de services partagés avec la 
commune de Sucy-en-Brie 

19 juin 2019 N°CT2019.3/080-14 Equipements culturels et sportifs– Adoption d'un avenant à la convention de services partagés avec la 
commune de Noiseau 

19 juin 2019 N°CT2019.3/080-15 Equipements culturels et sportifs– Adoption d'un avenant à la convention de services partagés avec la 
commune de Périgny-sur-Yerres 

19 juin 2019 N°CT2019.3/081-1 
Equipements culturels et sportifs– Autorisation de solliciter l'agrément pour le dispositif des classes 
préparatoires à l'enseignement supérieur (CPES) pour le conservatoire à rayonnement régional Marcel 
Dadi à Créteil 

19 juin 2019 N°CT2019.3/081-2 Equipements culturels et sportifs– Adoption du contrat territorial d'éducation artistique et culturelle avec 
la DRAC Ile-de-France 

19 juin 2019 N°CT2019.3/082 Voiries-eau-assainissement– Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert relative aux prestations 
de maintenance et exploitation des postes de relèvement des eaux usées et pluviales et ouvrages annexes 

19 juin 2019 N°CT2019.3/083 Voirie et parcs de stationnement– Choix du mode de gestion pour l'exploitation des parcs relais de 
Boissy-Saint-Léger et Sucy-en-Brie. 

19 juin 2019 N°CT2019.3/084 Gestion des déchets urbains– Adoption de la convention avec l'éco-organisme de la filière des déchets 
diffus spécifiques ménagers Eco-DDS pour la période 2019-2024 et de son avenant n°1 

19 juin 2019 N°CT2019.3/085 Relations internationales– Coopération décentralisée. Adoption d'une convention financière tripartite 
pour le projet d'alimentation en eau potable de villages de la commune de Bonaléa au Cameroun 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/086 Affaires générales– Modification de la délibération du conseil de territoire n°CT2016.7/098-1 du 6 juillet 
2016 modifiée relative aux attributions déléguées au Président 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/087 Affaires générales– Déplacement d'une délégation au Portugal 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/088-1 Affaires générales – Ressources humaines – Organisation des services territoriaux– Modification de 
la délibération du 10 avril 2019 instaurant le RIFSEEP au profit des agents de GPSEA 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/088-2 Affaires générales – Ressources humaines – Organisation des services territoriaux– Rémunération 
des formateurs internes 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/088-3 Affaires générales – Ressources humaines – Organisation des services territoriaux– Adoption de la 
convention de partenariat avec le CNFPT 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/088-4 Affaires générales – Ressources humaines – Organisation des services territoriaux– Tableau des 



effectifs  

2 octobre 2019 N°CT2019.4/089 Affaires générales - Commissions et syndicats– Désignation d'un représentant d'association au sein de la 
commission consultative des services publics locaux 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/090-1 Finances– Adoption de la décision modificative n°1 du budget principal pour l'exercice 2019 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/090-2 Finances– Adoption de la décision modificative n°1 du budget annexe "assainissement" pour l'exercice 
2019 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/090-3 Finances– Exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2020 
2 octobre 2019 N°CT2019.4/090-4 Finances– Budget principal. Admissions en non-valeur 
2 octobre 2019 N°CT2019.4/090-5 Finances– Budget annexe "assainissement". Admission en non-valeur 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/090-6 Finances– Ajustement de la liste des subventions aux associations de la délibération du conseil de 
territoire n°CT2019.2/032-5 du 10 avril 2019 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/090-7 Finances– Attribution d'une subvention exceptionnelle de 2 000 euros à la Croix Rouge française 
2 octobre 2019 N°CT2019.4/091 Voeu– Motion en faveur du maintien des services financiers de l'Etat sur notre Territoire 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/092 Aménagement– ZAC de la Charmeraie - Adoption de l'avenant n°1 au traité de concession 
d'aménagement. Adoption d'une convention de participation avec la ville de Boissy-Saint-Léger 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/093-1 Aménagement– Secteur Descartes à Limeil-Brévannes. Adoption d'une convention d'action foncière avec 
le SAF 94 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/093-2 Aménagement– Secteur Descartes à Limeil-Brévannes. Création d'une AFUL pour la chaufferie 
Descartes 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/094-1 Aménagement– Approbation du CRACL 2018 de Créteil Habitat Semic pour la ZAC de la Pointe du Lac 
à Créteil 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/094-2 Aménagement– Approbation du CRACL 2018 de la SPLA GPSEAD pour la ZAC Grand Ensemble - 
Alfortville 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/094-3 Aménagement– Approbation du CRACL 2018 de Créteil Habitat Semic pour la ZAC de Créteil sud dite 
"Europarc" à Créteil 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/094-4 Aménagement– Approbation du CRACL 2018 de Créteil Habitat Semic pour la ZAC des Coteaux des 
Sarrazins à Créteil 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/094-5 Aménagement– Approbation du CRACL 2018 de Créteil Habitat Semic pour la ZAC multi-site du centre 
ancien à Créteil 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/094-6 Aménagement– Approbation du CRACL 2018 de Créteil Habitat Semic pour le projet urbain du quartier 
de l'Echat à Créteil 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/094-7 Aménagement– Approbation du CRACL 2018 de Créteil Habitat Semic pour la mise en oeuvre du Grand 
Projet de Ville à Créteil 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/094-8 Aménagement– Approbation du CRACL 2018 de la SADEV 94 pour la ZAC Aimé Césaire à Bonneuil-



sur-Marne 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/094-9 Aménagement– Approbation du CRACL 2018 de la SPLA Grand Paris Sud Est Avenir Développement 
(GPSEAD) pour la ZAC de la Ballastière Nord à Limeil-Brévannes 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/094-10 Aménagement– Approbation du CRACL 2018 de la SPLA Grand Paris Sud Est Avenir Développement 
(GPSEAD) pour la ZAC des Portes de Sucy II 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/094-11 Aménagement– Approbation du CRACL 2018 de la SADEV 94 pour la ZAC Centre-Ville à Sucy-en-
Brie 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/095 Aménagement– Chemin de la Montagne - Copropriété sise 5 chemin de la marbrerie - Adoption de 
nouvelles conventions de portage foncier 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/096 Aménagement– Cité Verte/Fosse Rouge - Adoption d'une convention de portage foncier du bien situé 10 
avenue du Grand Val à Sucy-en-Brie avec le SAF 94  

2 octobre 2019 N°CT2019.4/097 Aménagement– ZAC Petit Pré - Sablières à Créteil - Avis sur le dossier de réalisation et sur le 
programme des équipements publics modificatifs de la ZAC 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/098-1 Aménagement– Abrogation de la délibération du conseil de territoire n°CT2019.2/040-3 du 10 avril 2019 
relative aux délégations du Président en matière de droit de préemption urbain 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/098-2 Aménagement– Institution du droit de préemption urbain sur les zones UA, UB, UC, UH, UT, UV, AU, 
AUE et AUD du plan local d'urbanisme de la commune de Limeil-Brévannes 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/098-3 Aménagement– Institution du droit de préemption urbain renforcé sur les zones UAb, UD, UE et UZ du 
plan local d'urbanisme de la commune de Limeil-Brévannes 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/098-4 Aménagement– Délégation du droit de préemption urbain à la commune de Limeil-Brévannes sur des 
secteurs déterminés 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/098-5 Aménagement– Délégation du droit de préemption urbain au SAF 94 sur le périmètre des ' Tournelles ' à 
Villecresnes 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/098-6 Aménagement– Délégation du droit de préemption urbain à Monsieur le Président 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/099 Déplacements– Adoption de l'avenant n°3 à la convention de financement d'un service régulier de 
transport desservant le Port de Bonneuil-sur-Marne 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/100 Habitat– Participation au financement du Fonds de Solidarité Habitat pour l'année 2019 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/101-1 
Habitat– Attribution au titre de l'exercice 2019 d'une participation financière à l'accompagnement social 
au profit de l'association Résidétapes Développement, gestionnaire de la résidence sociale ' Résidétape ' à 
Créteil  

2 octobre 2019 N°CT2019.4/101-2 Habitat– Attribution au titre de l'exercice 2019 d'une participation financière à l'accompagnement social 
au profit de Créteil-Habitat-SEMIC, gestionnaire de la résidence sociale ' Le Stendhal ', à Créteil. 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/102-1 Habitat– Attribution d'une subvention pour surcharge foncière à la SA d'HLM Immobilière 3F pour 
l'opération de construction en VEFA de 29 logements locatifs sociaux PLUS/PLAI/PLS sis 31 Avenue de 



Chennevières au Plessis-Trévise  

2 octobre 2019 N°CT2019.4/102-2 
Habitat– Attribution d'une subvention pour surcharge foncière à la SA d'HLM 1001 Vies Habitat pour 
l'opération de construction en VEFA de 14 logements locatifs sociaux PLUS/PLAI sis avenue Pierre 
Mendès France à Noiseau  

2 octobre 2019 N°CT2019.4/102-3 
Habitat– Approbation du transfert à Seqens Solidarités de l'aide financière initialement accordée à France 
Habitation pour l'opération de construction d'une résidence de jeunes actifs de 129 logements sociaux sis 
8-8 bis rue de Villeneuve à Sucy-en Brie 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/102-4 
Habitat– Approbation du transfert à CDC Habitat Social des aides financières et de garanties d'emprunt 
accordées par Grand Paris Sud Est Avenir à la SA d'HLM Efidis pour les opérations de réhabilitation et de 
résidentialisation du quartier des Bleuets à Créteil 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/103-1 Plan local d'urbanisme– Approbation de la modification du plan local d'urbanisme de la commune 
d'Alfortville.  

2 octobre 2019 N°CT2019.4/103-2 Plan local d'urbanisme– Approbation des modalités de mise à disposition du dossier de modification du 
plan local d'urbanisme de la commune de Noiseau 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/104-1 Production florale et arboricole– Adoption de l'avenant n°1 au marché n°F160011 relatif à l'achat de 
graines d'annuelles, de bisannuelles, de potagères, de plantes vivaces et graminées 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/104-2 Production florale et arboricole– Adoption de l'avenant n°1 au marché n°F160013 relatif à l'achat de 
jeunes plants en micro-mottes d'annuelles, de bisannuelles, de potagères, de plantes vivaces et graminées 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/104-3 Production florale et arboricole– Adoption de l'avenant n°1 au marché n°F160017 relatif à l'achat de 
plantes vertes et plantes fleuries  

2 octobre 2019 N°CT2019.4/105 Développement économique– Adoption d'une convention de partenariat avec la Chambre de Commerce 
et d'Industrie du Val de Marne  

2 octobre 2019 N°CT2019.4/106-1 
Développement économique– Adoption du règlement intérieur des pépinières-hôtels d'entreprises de 
Grand Paris Sud Est Avenir. Adoption du nom de la pépinière-hôtel d'entreprises sis à Chennevières-sur-
Marne. 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/106-2 Développement économique– Adoption du règlement intérieur de l'incubateur territorial de Grand Paris 
Sud Est Avenir. Adoption du nom. 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/106-3 Développement économique– Adoption des tarifs des pépinières-hôtels d'entreprises et de l'incubateur 
territorial de Grand Paris Sud Est Avenir. 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/107 Insertion sociale et professionnelle– Adoption d'une convention de partenariat avec la RATP relative à 
l'organisation et au déroulé d'actions ponctuelles menées en matière d'emploi et d'insertion  

2 octobre 2019 N°CT2019.4/108 Politique de la ville– Adoption des conventions Régionales de Développement Urbain (CRDU) 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/109 Action sociale– Action sociale d'intérêt territorial - Modification du Schéma Territorial d'action sociale. 
Adoption d'une convention de service partagé de fabrication et de livraison des repas avec la Ville de 



Noiseau. 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/110-1 Voiries et parcs de stationnement– Parcs relais de Boissy-Saint-Léger et de Sucy-en-Brie. Adoption du 
rapport d'activités 2018 de la délégation de service public.  

2 octobre 2019 N°CT2019.4/110-2 Voiries et parcs de stationnement– Adoption de la convention d'exploitation du parc relais de Sucy-en-
Brie et de l'avenant à la convention d'exploitation du parc relais de Boissy-Saint-Léger 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/110-3 Voiries et parcs de stationnement– Parcs relais de Boissy-Saint-Léger et de Sucy-en- Brie. Fixation des 
tarifs d'abonnements, horaires et des abattements à compter du 1er octobre 2019.  

2 octobre 2019 N°CT2019.4/110-4 Voiries et parcs de stationnement– Adoption de l'avenant n°2 au contrat de délégation de service public. 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/111-1 Plan climat-air-énergie territorial– Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable 
2018 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/111-2 Plan climat-air-énergie territorial– Adoption du plan climat air énergie territorial de Grand Paris Sud 
Est Avenir 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/111-3 

Plan climat-air-énergie territorial– Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'achat de 
prestations de formations obligatoires dans le cadre du groupement de commandes coordonné par GPSEA 
et incluant les communes d'Alfortville, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Créteil, La-Queue-en-
Brie, Le Plessis-Trévise, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Périgny-
sur-Yerres, Santeny et Villescresnes 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/111-4 Plan climat-air-énergie territorial– Adoption du nouveau programme de déploiement de conteneurs 
enterrés à l'échelle du territoire de GPSEA 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/112-1 Eau et assainissement– Contrat de délégation de distribution d'eau potable sur le territoire cristolien. 
Adoption d'un avenant n°3 avec SUEZ Eau France.  

2 octobre 2019 N°CT2019.4/112-2 
Eau et assainissement– Contrat de délégation de distribution d'eau potable sur le territoire cristolien. 
Adoption d'une convention de reversement du solde du fonds de solidarité et d'intéressement avec la ville 
de Créteil et SUEZ Eau France.  

2 octobre 2019 N°CT2019.4/113 
Eau et assainissement– Adoption de la convention d'approvisionnement en eau potable pour les 
communes de Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Marolles-en-Brie, Mandres-les-Roses, 
Limeil-Brévannes, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Périgny-sur-Yerres, Sucy-en-Brie et Villecresnes 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/114-1 Eau et assainissement– Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement 
collectif pour l'année 2018 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/114-2 Eau et assainissement– Rapport annuel relatif au prix et la qualité du service public de l'assainissement 
collectif du Syndicat mixte pour l'assainissement collectif et la gestion des eaux de la vallée de l'Yerres 

2 octobre 2019 N°CT2019.4/114-3 
Eau et assainissement– Rapports annuels 2018 du délégataire pour les délégations de service public de 
distribution d'eau potable 
 



2 octobre 2019 N°CT2019.4/115 Gestion des déchets urbains– Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et 
de gestion des déchets pour l'année 2018 



 


