CONSEIL DU

N° DE LA
DELIBERATION

14 février 2018

N°CT2018.1/001-1

14 février 2018

N°CT2018.1/001-2

14 février 2018

N°CT2018.1/002-1

14 février 2018

N°CT2018.1/003-1

14 février 2018

N°CT2018.1/003-2

14 février 2018

N°CT2018.1/004-1

14 février 2018

N°CT2018.1/004-2

14 février 2018

N°CT2018.1/004-3

14 février 2018

N°CT2018.1/004-4

14 février 2018

N°CT2018.1/005-1

14 février 2018
14 février 2018
14 février 2018

N°CT2018.1/006-1
N°CT2018.1/007-1
N°CT2018.1/008-1

14 février 2018

N°CT2018.1/009-1

14 février 2018

N°CT2018.1/009-2

14 février 2018

N°CT2018.1/009-3

14 février 2018

N°CT2018.1/009-4

Affaires générales – Dénomination de la médiathèque d'Ormesson-sur-Marne. Modification de la délibération
du conseil de territoire n°CT2016.10/195 du 14 décembre 2016 relative à la définition de l'intérêt territorial des
équipements culturels, sportifs et de loisirs
Affaires générales – Modification de la délibération du conseil de territoire n°CT2017.5/094 du 28 septembre
2017 relative à l'examen des compétences liées à l'aménagement de l'espace public
Affaires générales – Marché de prestations de services d'assurances. Adoption et autorisation de conclure
l'avenant n°2 au marché n°S170012 conclu avec la SMACL
Affaires générales – Ressources humaines – Tableau des effectifs
Affaires générales – Ressources humaines – Affiliation au centre interdépartemental de gestion de la petite
couronne de la région Ile-de-France
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 à la police
d'abonnement au réseau de chaleur de la médiathèque de Sucy-en-Brie avec la SOGESUB
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°3 au marché
n°S150065 relatif à l'entretien et l'exploitation des installations de chauffage et connexes des bâtiments
communautaires avec fourniture et gestion de combustible avec la société DALKIA
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 à la police
d'abonnement au réseau de chaleur de la médiathèque de Bonneuil-sur-Marne avec le SETBO
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 à la police
d'abonnement au réseau de chaleur de la piscine de Bonneuil-sur-Marne avec le SETBO
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Autorisation de conclure l'accord-cadre multi-attributaires
relatif à l'achat de matériel informatique
Finances – Budget principal. Débat d'orientations budgétaires
Finances – Budget annexe "assainissement". Débat d'orientations budgétaires
Finances– Budget annexe "parcs de stationnement". Débat d'orientations budgétaires.
Aménagement – Droit de préemption urbain. Abrogation de la délibération du conseil de territoire
n°CT2017.5/084-6 modifiée du 28 septembre 2017
Aménagement – Droit de préemption urbain. Délégation du droit de préemption urbain au SAF 94 sur le
périmètre dit du "Vieux Lavoir" à Santeny.
Aménagement – Droit de préemption urbain. Abrogation de la délégation du droit de préemption urbain
consentie à la commune de Mandres-les-Roses sur les périmètres dits ' Albert Schweitzer ' et ' centre ancien ' ;
Aménagement – Droit de préemption urbain. Adoption de la convention d'intervention foncière avec
l'établissement public foncier d'Île-de-France et la commune de Mandres-les-Roses

14 février 2018

N°CT2018.1/009-5

14 février 2018

N°CT2018.1/010-1

14 février 2018

N°CT2018.1/011-1

14 février 2018

N°CT2018.1/011-2

14 février 2018

N°CT2018.1/012-1

14 février 2018

N°CT2018.1/013-1

14 février 2018

N°CT2018.1/014-1

14 février 2018

N°CT2018.1/014-2

14 février 2018

N°CT2018.1/014-3

14 février 2018

N°CT2018.1/015-1

14 février 2018

N°CT2018.1/016-1

14 février 2018
14 février 2018

N°CT2018.1/017-1
N°CT2018.1/017-2

14 février 2018

N°CT2018.1/018-1

14 février 2018

N°CT2018.1/019-1

14 février 2018

N°CT2018.1/020-1

Aménagement – Droit de préemption urbain. Délégation de l'exercice du droit de préemption urbain à
Monsieur le Président.
Aménagement – Site "ex- France Télécom" à Noiseau - Acquisition d'un pavillon sis 10 route de la Queue-enBrie à Noiseau.
Aménagement – Secteur chemin des Bassins. Désaffectation et déclassement des terrains à céder à la société
Legendre Immobilier.
Aménagement – Secteur chemin des Bassins. Désaffectation et déclassement des terrains à céder à Créteil
Habitat SEMIC
Aménagement – Approbation du contrat d'intérêt national (CIN) portant sur les emprises initialement destinées
à la réalisation du projet autoroutier dit "Voie de desserte orientale".
Déplacements – Engagement de la procédure d'élaboration d'un plan local de déplacements
Habitat – Adoption de la convention d'aide financière en faveur de LOGIAL-OPH au titre de la construction de
50 logements locatifs sociaux sis 35-53 rue Emile Eudes à Alfortville.
Habitat – Adoption de la convention d'aide financière en faveur de LOGIAL-OPH au titre de la construction de
41 logements locatifs sociaux sis 32 rue de Mâcon et 13-15 rue de Toulon à Alfortville
Habitat – Octroi de la garantie d'emprunts en faveur d'Immobilière 3F au titre de la construction de 45
logements locatifs sociaux sis 61-69 avenue du Pince Vent à Ormesson-sur-Marne.et adoption de la convention.
Habitat – Adoption la convention de partenariat de mise à disposition de logements entre la Résidence sociale
ADEF de Créteil 5 rue Marc Seguin, la Mission locale de Plaine Centrale du Val-de-Marne et Grand Paris Sud
Est Avenir.
Habitat – OPAH Confluent d'Alfortville : Adoption de l'avenant à la convention avec la ville au titre de
l'attribution des aides aux travaux dans le cadre de l'"OPAH Confluent Améliorons notre habitat".
Plan local d’urbanisme – Plan local d'urbanisme de la commune de Limeil-Brévannes. Bilan de la concertation
Plan local d’urbanisme – Plan local d'urbanisme de la commune de Limeil-Brévannes. Arrêt du projet de PLU
Production florale et arboricole – Autorisation de conclure un accord cadre à bons de commande relatif à la
fourniture de plantations et de végétaux produits par le centre horticole de Mandres-les-Roses de l'établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir pour répondre aux besoins de l'Association Syndicale Gestion
Entretien Haie Griselle à Boissy-Saint-Léger.
Politique de la ville – Adoption du protocole de préfiguration du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain
(NPRU) d'intérêt régional du quartier prioritaire de la politique de la ville La Haie Griselle La Hêtraie, à BoissySaint-Léger et Limeil-Brévannes.
Plan climat-air-énergie territorial – Engagement de la procédure d'élaboration du plan climat-air-énergie
(PCAET) de Grand Paris Sud Est Avenir

14 février 2018

N°CT2018.1/021-1

14 février 2018

N°CT2018.1/022-1

14 février 2018

N°CT2018.1/022-2

14 février 2018

N°CT2018.1/022-3

14 février 2018

N°CT2018.1/022-4

14 février 2018

N°CT2018.1/022-5

14 février 2018

N°CT2018.1/022-6

14 février 2018

N°CT2018.1/023-1

4 avril 2018

N°CT2018.2/024

4 avril 2018

N°CT2018.2/025

4 avril 2018

N°CT2018.2/026-1

4 avril 2018

N°CT2018.2/026-2

4 avril 2018

N°CT2018.2/026-3

Eau et assainissement – Adoption et autorisation de conclure la convention de rétrocession des réseaux
d'assainissement et des conteneurs enterrés réalisés dans le programme de recomposition urbaine du site
Langevin à Alfortville
Gestion des déchets urbains – Adoption du contrat pour l'action et la performance (CAP 2022) Barème F pour
la filière emballages ménagers avec l'éco-organisme Citeo pour la période 2018-2022
Gestion des déchets urbains – Adoption de la convention de partenariat Standard Expérimental relatif aux
emballages et objets en aluminium rigides et souples issus de la collecte séparée et extraits des refus de tri avec
CITEO
Gestion des déchets urbains – Adoption de la convention de partenariat Standard Expérimental relatif aux
emballages et objets en aluminium rigides et souples issus de la collecte séparée et extraits des refus de tri avec
le Fonds de dotation pour le recyclage des petits aluminium.
Gestion des déchets urbains – Adoption du contrat d'adhésion relatif à la collecte et au traitement des déchets
papiers avec l'éco-organisme Citeo pour la période 2018-2022
Gestion des déchets urbains – Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 au contrat de collecte du
mobilier n°0216858-0001 conclu avec l'éco-organisme Eco-mobilier sur le secteur du Haut Val-de-Marne
Gestion des déchets urbains – Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 au contrat de collecte du
mobilier n°02208836-0001 conclu avec l'éco-organisme Eco-mobilier sur le secteur de Plaine centrale
Gestion des déchets urbains – Adoption d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique pour la mise en place
de conteneurs enterrés sur l'emprise de la Maison du Handball
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Maintenance des installations de protection contre les incendies.
Lot n°1 "Maintenance des extincteurs, colonnes sèches, sprinklers, RIA, BAES et appareils de levage" Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°2 au marché n°S150038 conclu avec la société DESAUTEL
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Approbation du lancement de la procédure d'appel d'offres
ouvert pour les prestations de maîtrise d'œuvre des opérations de constructions neuves ou de réhabilitation
d'ouvrages de bâtiments d'un montant inférieur ou égal à 1 000 000 € HT pour les années 2018 à 2022 et
autorisation de signature
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Adoption et autorisation de conclure l'avenant de prolongation
au marché n° M14126 d'exploitation des installations de chauffage et connexes de la Piscine du Colombier
transféré de la ville de Créteil conclu avec la société ENGIE COFELY
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Adoption et autorisation de conclure l'avenant de prolongation
au marché MF14002 d'exploitation des installations de chauffage et connexes des équipements culturels et
sportifs (Ludothèque, Médiathèque, Piscine) transférés de la ville Bonneuil conclu avec la société ENGIE
COFELY
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Adoption et autorisation de conclure l'avenant de prolongation

4 avril 2018

N°CT2018.2/026-4

4 avril 2018

N°CT2018.2/026-5

4 avril 2018

N°CT2018.2/027-1

4 avril 2018

N°CT2018.2/027-2

4 avril 2018

N°CT2018.2/027-3

4 avril 2018

N°CT2018.2/027-4

4 avril 2018

N°CT2018.2/028-1

4 avril 2018

N°CT2018.2/028-2

4 avril 2018

N°CT2018.2/028-3

4 avril 2018

N°CT2018.2/028-4

4 avril 2018

N°CT2018.2/028-5

4 avril 2018

N°CT2018.2/028-6

4 avril 2018

N°CT2018.2/028-7

4 avril 2018

N°CT2018.2/029-1

au marché n° M14124 d'exploitation des installations de chauffage et connexes de la Piscine de la Levrière
transféré de la ville de Créteil conclu avec la société SCUC
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Adoption et autorisation de conclure l'avenant de prolongation
au marché n° M14125 d'exploitation des installations de chauffage et connexes de la Piscine Sainte Catherine
transféré de la ville de Créteil conclu avec la société PROCHALOR
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Approbation du lancement de la procédure d'appel d'offres
ouvert en vue de passer le nouveau marché d'exploitation des installations de chauffage et connexes des
bâtiments transférés des villes de Bonneuil-sur-Marne, Créteil et Chennevières-sur-Marne
Affaires générales – Ressources humaines – Tableau des effectifs. Créations et suppressions de poste
Affaires générales – Ressources humaines – Adoption d'une convention de services partagés avec le
SMITDUVM
Affaires générales – Ressources humaines – Transposition des dispositions réglementaires en vigueur au 1er
janvier 2018 en matière de remboursement des frais des agents
Affaires générales – Ressources humaines – Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 au marché
n°S170014 avec la Société d'assurance GRAS SAVOYE
Affaires générales – Commissions et organismes extérieurs – Désignation d'un nouveau membre de la
commission permanente n°2Affaires générales – Commissions et organismes extérieurs – Désignation d'un représentant auprès de
l'AIFP-Mission locale
Affaires générales – Commissions et organismes extérieurs – Désignation d'un représentant d'association
œuvrant pour l'insertion ou le logement des personnes défavorisées au conseil d'administration de Logial OPH
Affaires générales – Commissions et organismes extérieurs – Emission d'un avis favorable à l'adhésion de la
commune d'Ozoir-la-Ferrière au syndicat mixte d'alimentation en eau potable de l'ouest briard (SMAEP) pour
l'exercice de la compétence eau potable
Affaires générales – Commissions et organismes extérieurs – Emission d'un avis favorable à l'adhésion
partielle des établissements publics territoriaux Plaine Commune et Grand-Orly Seine Bièvre au syndicat des
eaux d'Ile-de-France
Affaires générales – Commissions et organismes extérieurs – Emission d'un avis favorable à l'adhésion de
l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre au syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion
des eaux du bassin versant de l'Yerres (SyAGE)
Affaires générales – Commissions et organismes extérieurs – Modification des représentants de la ville de
Chennevières-sur-Marne auprès de Grand Paris Sud Est Avenir siégeant au comité du syndicat des Eaux d'Ilede-France (SEDIF)
Finances – Budget principal. Adoption du budget primitif pour 2018 et reprise anticipée des résultats de clôture

4 avril 2018

N°CT2018.2/029-2

4 avril 2018

N°CT2018.2/029-3

4 avril 2018

N°CT2018.2/029-4

4 avril 2018

N°CT2018.2/029-5

4 avril 2018

N°CT2018.2/030-1

4 avril 2018

N°CT2018.2/030-2

4 avril 2018

N°CT2018.2/031-1

4 avril 2018

N°CT2018.2/031-2

4 avril 2018

N°CT2018.2/032

4 avril 2018

N°CT2018.2/033-1

4 avril 2018

N°CT2018.2/033-2

4 avril 2018

N°CT2018.2/033-3

4 avril 2018

N°CT2018.2/033-4

4 avril 2018

N°CT2018.2/034-1

4 avril 2018

N°CT2018.2/034-2

4 avril 2018
4 avril 2018

N°CT2018.2/035
N°CT2018.2/036-1

de l'exercice 2017.
Finances – Budget principal. Fixation du montant de l'enveloppe de l'emprunt pour l'année 2018.
Finances – Fixation du taux de cotisation foncière des entreprises pour l'année 2018 et mobilisation de la
réserve de taux capitalisée en 2016 et 2017.
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 2018.
Finances – Attribution de subventions à certaines associations pour l'année 2018. 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 BGE ADIL et l'association Sentiers Métropolitains.
Finances – Adoption du budget primitif du budget annexe "assainissement" pour l'exercice 2018 et reprise
anticipée des résultats de clôture de l'exercice 2017
Finances – Budget annexe assainissement. Fixation du montant de l'enveloppe de l'emprunt pour l'exercice
2018
Finances – Budget primitif du budget annexe ' parcs de stationnement ' 2018. Participation du budget principal
au budget annexe.
Finances – Adoption du budget primitif du budget annexe ' parcs de stationnement ' pour l'exercice 2018 avec
reprise anticipée des résultats de clôture de l'exercice 2017
Voeu – Motion relative au projet d'implantation d'un établissement pénitentiaire sur le site de la Ballastière Nord
à Limeil-Brévannes
Aménagement – Mise en œuvre de la compétence – Rapport de la délibération du conseil de territoire
n°CT2017.7/120-7 en date du 13 décembre 2017 relative à la compétence "aménagement de l'espace"
Aménagement – Mise en œuvre de la compétence – Adoption de la charte de gouvernance relative à l'exercice
de la compétence aménagement de l'espace
Aménagement – Mise en œuvre de la compétence – Adoption d'une première convention de gestion relative à
l'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté Chantereine entre Grand Paris Sud Est Avenir et la Ville
d'Alfortville
Aménagement – Mise en œuvre de la compétence – Modifications statutaires de la Société Publique Locale
d'Aménagement Haut Val de Marne Développement.
Aménagement – Secteur Chemin des Bassins – Dénomination de la voie Nord/Sud.
Aménagement – Secteur Chemin des Bassins – Cession d'une emprise à la société Legendre Immobilier.
Modification de la délibération du conseil de territoire n°CT2017.7/132 du 13 décembre 2017.
Aménagement – Initiative de la zone d'aménagement concerté du site dit "France Télécom" à Noiseau
Plan local d’urbanisme – Approbation de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune

4 avril 2018

N°CT2018.2/036-2

4 avril 2018

N°CT2018.2/036-3

4 avril 2018

N°CT2018.2/037

4 avril 2018

N°CT2018.2/038

4 avril 2018

N°CT2018.2/039

4 avril 2018

N°CT2018.2/040-1

4 avril 2018

N°CT2018.2/040-2

4 avril 2018

N°CT2018.2/040-3

4 avril 2018

N°CT2018.2/040-4

4 avril 2018

N°CT2018.2/041

23 mai 2018

N°CT2018.3/042

23 mai 2018

N°CT2018.3/043

23 mai 2018

N°CT2018.3/044

23 mai 2018

N°CT2018.3/045

23 mai 2018

N°CT2018.3/046-1

23 mai 2018

N°CT2018.3/046-2

23 mai 2018

N°CT2018.3/047

de Chennevières-sur-Marne
Plan local d’urbanisme – Approbation de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune
de Mandres-les-Roses
Plan local d’urbanisme – Adoption des modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée
du plan local d'urbanisme de la commune de Créteil
Développement économique – Adoption de la convention-cadre avec la Chambre de commerce et d'industrie
de Région Ile-de-France
Equipements culturels et sportifs – Adoption de la convention de partenariat avec la Région Ile-de-France
pour le projet ' Boîte à livres en gare '.
Gestion des déchets urbains – Adoption de la convention de gestion relative à la gestion des conteneurs
enterrés implantés à la maison du handball à Créteil
Gestion des déchets urbains – Adoption du contrat de reprise des emballages (hors "journaux, revues et
magazines", "gros de magasins", "petits aluminium" et "verre" avec la société SUEZ
Gestion des déchets urbains – Adoption du contrat de reprise des emballages "journaux, revues et magazines",
"gros de magasins", "petits aluminium" avec la société SUEZ
Gestion des déchets urbains – Adoption de contrat de reprise des emballages en verre avec la société
VERALLIA
Gestion des déchets urbains – Adoption du contrat de reprise des ferrailles issues des déchèteries de La Queueen-Brie et de Sucy-en-Brie avec la société TAÏS
Voeu – Motion relative à la défense d'un service public ferroviaire d'avenir
Affaires générales – Adoption d'une convention tripartite avec le SIPPEREC et le SIGEIF relative à la
valorisation des actions de maîtrise de la demande d'énergie réalisées par Grand Paris Sud Est Avenir en vue de
l'optention de certificats d'économies d'énergie (CEE)
Affaires générales – Modification de la délibération n°CT2016.7/098-1 du 6 juillet 2016 relative aux
attributions déléguées au Président
Affaires générales – Commissions et organismes extérieurs – Désignation des représentants d'associations au
sein de la CCSPL
Affaires générales – Ressources humaines – Convention portant adhésion aux services de la médecine de
prévention, des assistants sociaux du travail et des psychologues du travail du CIG de la petite couronne
Affaires générales – Ressources humaines – Modalités de fonctionnement et composition du comité technique
Affaires générales – Ressources humaines – Modalités de fonctionnement et composition du comité
d'hygiène, sécurité et conditions de travail
Affaires générales - Ressources humaines - Retrait de la délibération du conseil de territoire n°CT2018.2/0274 du 4 avril 2018 relative à l'adoption d'un avenant au marché n°S170014 avec la Société d'assurance GRAS

23 mai 2018

N°CT2018.3/048

23 mai 2018

N°CT2018.3/049

23 mai 2018

N°CT2018.3/050

23 mai 2018

N°CT2018.3/051

20 juin 2018

N°CT2018.4/052-1

20 juin 2018

N°CT2018.4/052-2

20 juin 2018

N°CT2018.4/053

20 juin 2018

N°CT2018.4/054-1

20 juin 2018

N°CT2018.4/054-2

20 juin 2018

N°CT2018.4/055

20 juin 2018

N°CT2018.4/056

20 juin 2018

N°CT2018.4/057-1

20 juin 2018

N°CT2018.4/057-2

20 juin 2018

N°CT2018.4/057-3

20 juin 2018

N°CT2018.4/057-4

20 juin 2018
20 juin 2018

N°CT2018.4/058
N°CT2018.4/059-1

SAVOYE et autorisation de conclure un nouvel avenant.
Aménagement – Bilan de la concertation de la zone d'aménagement concerté de la Ballastière Nord
Plan local d’urbanisme – Modification simplifiée du PLU de Créteil- Abrogation de la délibération n°CT20182/036-3 et adoption de nouvelles modalités de mise à disposition au public du dossier de modification
simplifiée.
Voirie et parcs de stationnement – Adoption des ajustements apportés à la liste des voiries et parcs de
stationnement d'intérêt territorial annexée à la délibération n°CT2017.5/094 du 28 septembre 2017
Gestion des déchets urbains – Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°2 à la convention de collecte et
traitement des déchets diffus spécifiques ménagers conclue avec Eco-DDS
Affaires générales – Ressources humaines – Organisation administrative. Renouvellement de conventions de
mise à disposition à titre individuel de maître-nageurs à l'US Créteil
Affaires générales – Ressources humaines – Tableau des effectifs. Création et suppression de postes
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Adoption de la convention de maîtrise d'ouvrage unique relative
aux travaux de réaménagement de la Maison de la Nature avec la commune de Périgny-sur-Yerres
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert relative aux
opérations de travaux de réhabilitation, de rénovation et d'aménagement dans les bâtiments territoriaux pour les
années 2019 à 2022 - Lots 1 à 6.
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert relative à des
opérations diverses de petites maintenances, de petits travaux et d'urgences dans les bâtiments territoriaux pour
les années 2019 à 2022 - Lots 1 à 12.
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert relative à la
maintenance des installations de protection contre l'incendie pour les années 2019-2022
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert relative aux
prestations d'éclairage des installations sportives, des voies de circulation et des équipements connexes au
niveau des équipements sportifs territoriaux et des déchèteries territoriales pour les années 2019 à 2022
Affaires générales – Commissions et organismes extérieurs – Désignation des membres représentants
GPSEA à la CAO spécifique au NPRU Bois l'Abbé
Affaires générales – Commissions et organismes extérieurs – Adhésion au syndicat Marne Vive
Affaires générales – Commissions et organismes extérieurs – Autorisation donnée à Monsieur le Président de
signer le contrat Marne Vive
Affaires générales – Commissions et organismes extérieurs – Désignation d'un représentant au conseil
d'administration de la SA d'HLM Coopérer pour Habiter
Affaires générales – Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association "Espoir autisme 94"
Finances – Approbation du compte de gestion du budget principal pour l'exercice 2017.
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N°CT2018.4/064-2

20 juin 2018
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N°CT2018.4/069

Finances – Approbation du compte administratif du budget principal pour l'exercice 2017.
Finances – Affectation définitive des résultats de clôture du budget principal pour l'exercice 2017.
Finances – Approbation du compte de gestion du budget annexe assainissement pour l'exercice 2017.
Finances – Approbation du compte administratif du budget annexe assainissement pour l'exercice 2017.
Finances – Affectation définitive des résultats de clôture du budget annexe assainissement pour l'exercice 2017.
Finances – Approbation du compte de gestion du budget annexe parcs de stationnement pour l'exercice 2017.
Finances – Approbation du compte administratif du budget annexe parcs de stationnement pour l'exercice 2017.
Finances – Affectation définitive des résultats de clôture du budget annexe parcs de stationnement pour
l'exercice 2017.
Aménagement – Portes de Sucy II - Adoption du CRACL 2016 de la ZAC des Portes de Sucy II.
Aménagement – Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer le traité de concession de la ZAC du
centre commercial du Grand Ensemble avec la SPLA Haut Val-de-Marne Développement
Aménagement – Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer le traité de concession de la ZAC de la
Ballastière Nord avec la SPLA Haut Val-de-Marne Développement
Aménagement – Initiative de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du projet de rénovation urbaine du Haut
du Mont-Mesly à Créteil. Lancement de la procédure de consultation pour la désignation du concessionnaire de
la ZAC
Aménagement – ZAC de la Pointe du Lac - Cession d'une emprise de 12 556 m² environ à détacher des
parcelles cadastrées BL n°447 et n°434, sise Route Pompadour à Créteil, à Créteil Habitat-SEMIC
Aménagement – Cession d'une emprise à la société Legendre Immobilier. Modification de la délibération du
conseil de territoire n°CT2017.7/132 du 13 décembre 2017.
Aménagement – Instauration d'un périmètre d'études sur le centre-ville de la commune d'Ormesson-sur-Martne
Habitat – Adoption d'une convention de garanties d'emprunts en faveur de LOGIAL-OPH au titre de
l'acquisition en VEFA de 30 logements locatifs sociaux sis rue Nelson Mandela, îlot BHV, à Alfortville
Habitat – Adoption de la convention d'aides financières en faveur de la SA d'HLM Immobilière 3F au titre de la
construction de 35 logements locatifs sociaux sis 9 à 17 avenue du Tramway au Plessis Trévise
Aire d’accueil des gens du voyage – Adoption du règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage
Créteil Pompadour.
Plan local d’urbanisme – Plan local d'urbanisme de la commune de Noiseau. Approbation du plan local
d'urbanisme de la commune de Noiseau
Plan local d’urbanisme – Règlement local de publicité de la commune de Noiseau. Bilan de la concertation
Plan local d’urbanisme – Règlement local de publicité de la commune de Noiseau. Arrêt du projet de
règlement local de publicité
Développement économique – Attribution d'une subvention au club d'entreprise CECAP relative à
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l'organisation d'une manifestation économique ' Top 10 '
Equipements culturels et sportifs – Revalorisation des grilles tarifaires des conservatoires et écoles de
musique, d'art dramatique et de danse. Harmonisation des principes de scolarité et des pratiques de paiement.
Développement durable – Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable 2017
Gestion des déchets urbains – Attributions de subventions exceptionnelles à des associations
Gestion des déchets urbains – Adoption de la convention de gestion avec la société SWISSLIFE, représentée
par NEMEA, relative à la gestion des conteneurs enterrés de la résidence étudiante du Lot 2A du quartier Gizeh
à Créteil
Gestion des déchets urbains – Adoption de la convention de gestion avec le syndicat des copropriétaires de la
résidence PULSE du Lot 2A du quartier Gizeh à Créteil.
Gestion des déchets urbains – Adoption de la convention de gestion avec la société CRISTAL relative à la
gestion des conteneurs enterrés des commerces des Lots 1A et 2A du quartier Gizeh à Créteil
Gestion des déchets urbains – Adoption de la convention de partenariat avec la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat du Val-de-Marne pour la mise en œuvre d'un projet de concertation et de sensibilisation aux
problématiques des déchets artisanaux et des dépôts sauvages du territoire.
Gestion des déchets urbains – Autorisation de déposer un dossier de candidature pour l'extension des
consignes de tri les déchets d'emballages ménagers en plastique des secteurs Haut Val-de-Marne et Bonneuilsur-Marne
Gestion des déchets urbains – Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert relative à l'acquisition de
mini-balayeuses
aspiratrices
et
de
camionnettes
équipées
d'une
benne
basculante
Production et sécurité alimentaire – Achat de denrées alimentaires destinées à la fabrication des repas
s'inscrivant dans une démarche de développement durable pour les années scolaires 2015 à 2019. Lot 14
"Salades composées 5ème catégorie prêtes à l'emploi" - Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°2 au
marché n°F150100 conclu avec la société DAVIGEL SAS
Production et sécurité alimentaire – Achat de denrées alimentaires destinées à la fabrication des repas
s'inscrivant dans une démarche de développement durable pour les années scolaires 2015 à 2019. Lot 1D
"Pâtisseries et produits festifs surgelés" - Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°2 au marché
n°F150095 conclu avec la société DAVIGEL SAS
Eau et assainissement – Adoption du principe de délégation de service public pour le renouvellement du
contrat eau potable pour la commune de Limeil-Brévannes
Gestion des déchets urbains – Adoption du rapport annuel sur la qualité du service des ordures ménagères
Finances – Motion en faveur du maintien de la dotation d'intercommunalité pour les établissements publics
territoriaux
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Affaires générales– Adhésion à l'association Afigese

N°CT2018.5/081-2

Affaires générales– Adhésion à l'association Initiatives Ile-de-France Hébergement

N°CT2018.5/081-3

Affaires générales– Adhésion à l'association URTIE

N°CT2018.5/081-4

Affaires générales– Adhésion à l'association ORIE

N°CT2018.5/081-5

Affaires générales– Adhésion à l'association Vivacités Ile-de-France

N°CT2018.5/081-6

Affaires générales– Adhésion à l'association Valmédia 94

N°CT2018.5/081-7

Affaires générales– Adhésion à l'association CAREL

N°CT2018.5/081-8

Affaires générales– Retrait de l'association Club des villes et territoires cyclables

N°CT2018.5/083

Affaires générales - Achats groupés entre le territoire et les communes membres– Lancement de la
procédure d'appels d'offres ouverts en groupement de commandes relative aux prestations de coordination en
matière de sécurité et protection de la santé
Affaires générales - Achats groupés entre le territoire et les communes membres– Lancement de la
procédure d'appels d'offres ouverts en groupement de commandes relative à l'achat de vêtements de travail et
d'équipements de protection individuelle pour les années 2019 à 2022
Affaires générales - Ressources humaines– Déploiement du télétravail dans la collectivité

N°CT2018.5/084

Affaires générales - Ressources humaines– Tableau des effectifs. Créations et suppressions de postes
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Affaires générales - Bâtiments territoriaux– Travaux divers d'entretien dans les bâtiments territoriaux pour les
années 2015-2018 - Adoption et autorisation de conclure l'avenant au marché n°T150027 avec la société
Bouygues Energies et Services
Affaires générales - Bâtiments territoriaux– Travaux divers d'entretien dans les bâtiments territoriaux pour les
années 2015-2018 - Adoption et autorisation de conclure les avenants au marché n°T150026 avec la société
BALAS SAS
Affaires générales - Bâtiments territoriaux– Travaux divers d'entretien dans les bâtiments territoriaux pour les
années 2017-2019 - Adoption et autorisation de conclure l'avenant au marché n°T170066 avec la société Attia
Affaires générales - Bâtiments territoriaux– Travaux divers d'entretien dans les bâtiments territoriaux pour les
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années 2017-2019 - Adoption et autorisation de conclure l'avenant au marché n°T170064 avec la société Preli
Finances– Exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2019
Aménagement– Attribution du marché et des accords-cadres relatifs aux prestations de conseils en matière
d'aménagement, d'urbanisme et d'environnement - lot n°1
Aménagement– Attribution du marché et des accords-cadres relatifs aux prestations de conseils en matière
d'aménagement, d'urbanisme et d'environnement- lot n°2
Aménagement– Attribution du marché et des accords-cadres relatifs aux prestations de conseils en matière
d'aménagement, d'urbanisme et d'environnement - lot n°3
Aménagement– ZAC de la Charmeraie - adoption de la Déclaration de projet de la ZAC de la Charmeraie à
Boissy-Saint-Léger
Aménagement– ZAC de la Charmeraie - Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale de la
SADEV 94 pour l'année 2017
Aménagement– Chemin de la Montagne - Adoption d'une convention de portage foncier des lots de copropriété
n°8 et 28 sis 5 chemin de la Marbrerie à la Queue-en-Brie avec le SAF 94
Aménagement– ZAC des Coteaux des Sarrazins - Adoption d'un avenant n°6 au traité de concession conclu
avec Créteil Habitat-SEMIC.
Aménagement– ZAC des Coteaux des Sarrazins - Adoption d'une convention de transfert avec la ville de
Créteil
Aménagement– Droit de préemption urbain. Institution du droit de préemption urbain renforcé sur la commune
de Noiseau
Transports– Adoption de l'avenant n°3 à la convention de délégation de compétence en matière de services
réguliers locaux conclue avec le Syndicat des Transports d'Île-de-France
Transports– Adoption de l'avenant n°3 à la convention conclue avec la société SETRA pour l'exploitation des
navettes desservant le marché de Sucy-en-Brie
Transports– Mise à disposition, entretien et maintenance par Ile-de-France Mobilités d'un service public de
vélos à assistance électrique en longue durée. Accord de principe de GPSEA pour la mise en place de ce service
sur son territoire.
Habitat– Attribution au titre de l'exercice 2018 d'une participation financière à l'accompagnement social à
Créteil-Habitat-SEMIC, gestionnaire de la résidence sociale ' Le Stendhal ', à Créteil.
Habitat– Attribution au titre de l'exercice 2018 d'une participation financière à l'accompagnement social à
l'association Résidétapes Développement, gestionnaire de la résidence sociale ' Résidétape ' à Créteil.
Plan local d'urbanisme– Approbation du projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de
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Boissy-Saint-Léger
Plan local d'urbanisme– Approbation du projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de
Limeil-Brévannes
Plan local d'urbanisme– Approbation de la modification du plan local d'urbanisme de la commune de
Bonneuil-sur-Marne
Plan local d'urbanisme– Approbation de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune
de Créteil
Règlement local de publicité– Prescription- Définition des objectifs poursuivis et des modalités de
concertation.
Développement économique– Investissements territoriaux intégrés : projet de GPSEA de création d'un
incubateur territorial et d'un accompagnement des porteurs de projets innovants dans le cadre d'un marché de
prestations - axe 6
Développement économique– Investissements territoriaux intégrés : projet de GPSEA de création d'un
incubateur territorial et d'un accompagnement des porteurs de projets innovants dans le cadre d'un marché de
prestation - axe 3
Economie sociale et solidaire– Lancement de l'appel à projets "Initiatives d'Economie Sociale et Solidaire
(ESS)" 2018
Equipements culturels et sportifs– Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert relative à l'acquisition de
livres imprimés pour le réseau des équipements de lecture publique de GPSEA pour les années 2019 à 2022
Equipements culturels et sportifs– Nouvelle dénomination de la salle de diffusion de la médiathèque du
!POC! d'Alfortville.
Equipements culturels et sportifs– Rectification de l'annexe de la délibération du conseil de territoire
n°CT2018.4/070 du 20 juin 2018 portant adoption des grilles tarifaires des conservatoires et écoles de musique,
d'art dramatique ou de danse et instaurant une harmonisation des principes de scolarité et des pratiques de
paiement
Santé– Réponse à la carence de l'offre de soins - Adhésion de GPSEA à Initiatives Territoires 77-91-94 dans le
cadre du portail d'accompagnement des professionnels de santé
Circuits courts– Lancement de l'élaboration d'un projet alimentaire territorial : Autorisation à candidater à
l'appel à projet du Programme National pour l'alimentation et au dispositif de reconnaissance mis en place par le
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Eau et assainissement– Adoption et autorisation donnée à monsieur le Président à signer l'avenant n°1 au
marché
n°S160116
relatif
aux
prestations
d'inspections
télévisées.
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Voiries et parcs de stationnement– Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'entretien courant,
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les petits travaux et les travaux d'urgence de voirie et d'assainissement
Voiries et parcs de stationnement– Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert pour la réalisation
d'opérations de travaux d'envergure de voirie et d'assainissement
Voiries et parcs de stationnement– Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 au marché n°T170158
relatif aux travaux d'aménagement des voiries et des espaces publics sur le secteur du Chemin des Bassins à
Créteil
Voiries et parcs de stationnement– Adoption et autorisation de conclure l'avenant 1 au marché n°T170159
relatif au travaux d'aménagement des voiries et des espaces publics sur le secteur du Chemin des Bassins à
Créteil
Voiries et parcs de stationnement– Adoption et autorisation de conclure l'avenant 1 au marché n° T170161
relatif aux travaux d'aménagement des voiries et des espaces publics sur le secteur du Chemin des Bassins à
Créteil
Voiries et parcs de stationnement– Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 au marché n°T170162
relatif au travaux d'aménagement des voiries et des espaces publics sur le secteur du Chemin des Bassins à
Créteil
Voiries et parcs de stationnement– Adoption et autorisation de conclure l'avenant 1 au marché n° T180028
relatif aux travaux d'aménagement des voiries et des espaces publics sur le secteur du Chemin des Bassins à
Créteil
Gestion des déchets urbains– Adoption du nouveau contrat territorial pour le mobilier usagé conclu avec l'écoorganisme Eco-mobilier pour l'année 2018
Gestion des déchets urbains– Adoption de la convention de gestion des conteneurs enterrés implantés à
Alfortville sur le site EX BHV avec ATRIUM pour les bâtiments A à D.
Gestion des déchets urbains– Adoption de la convention de gestion des conteneurs enterrés implantés à
Alfortville sur le site EX BHV avec LOGIAL pour les bâtiments C.
Gestion des déchets urbains– Adoption de la convention de gestion des conteneurs enterrés implantés sur le
site de Petit Pré-Sablières à Créteil avec CYTIA.
Gestion des déchets urbains– Adoption de l'avenant n°1 à la convention de maitrise d‘ouvrage unique relative
à l'implantation de conteneurs enterrés sur le site de Petit Pré-Sablières à Créteil avec VALOPHIS.
Affaires générales– Adhésion à l'Alliance des Territoires du Grand Paris
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
Affaires générales - Commissions et syndicats– Infocom 94 - Adoption de la convention de mise à disposition
d'un délégué à la protection des données
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Affaires générales - Commissions et syndicats– Avis sur l'adhésion de la Communauté d'agglomération '
Marne et Gondoire ' pour le périmètre de la ville de Pontcarré au SMAEP.
Affaires générales - Commissions et syndicats– Désignation de représentants de la commune de la
Villecresnes au sein du SyAge.
Affaires générales - Commissions et syndicats– Adhésion à la centrale d'achat SIPP'n'CO
Affaires générales– Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 au marché S170011 conclu avec le
groupement PARIS NORD ASSURANCES SERVICES (mandataire)/AREAS DOMMAGES
Affaires générales - Ressources humaines– Mesures en matière d'action sociale

N°CT2018.6/117-2

Affaires générales - Ressources humaines– Adoption des Conventions natation pour la mise à disposition
d'intervenants extérieurs professionnels agréés par une structure partenaire
Affaires générales - Ressources humaines– Création d'emplois en service civique

N°CT2018.6/117-3

Affaires générales - Ressources humaines– Modification du tableau des effectifs
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Affaires générales - Commissions et syndicats– Infocom 94 - Avis sur la demande de retrait de la ville de
Joinville-le-Pont
Affaires générales - Commissions et syndicats– Adhésion de GPSEA au SMAEP
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N°CT2018.6/122
N°CT2018.6/123-1

Affaires générales - Bâtiments territoriaux– Acquisition de la pépinière d'entreprises CITEC située 1 allée des
Rochers à Créteil.
Affaires générales - Bâtiments territoriaux– Modification de la délibération du conseil de territoire
n°CT2016.10/195 du 14 décembre 2016 relative à la définition de l'intérêt territorial des équipements culturels et
sportifs
Affaires générales - Bâtiments territoriaux– Acquisition du bâtiment sis 6 rue Marco Polo à Sucy-en-Brie
auprès de la société WATEL AM
Affaires générales - Bâtiments territoriaux– Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert relative aux
prestations d'entretien et de dépannage des toitures mobiles des piscines territoriales
Affaires générales - Bâtiments territoriaux– Attribution des marchés de travaux relatifs à la construction d'un
restaurant inter-entreprises dans la ZAC des Portes de Sucy II à Sucy-en-Brie
Affaires générales - Bâtiments territoriaux– Adoption d'un avenant à la convention de remboursement des
frais de chauffage du Forum de Boissy-Saint-Léger
Finances - Décision modificative n°1– Adoption de la décision modificative du budget principal 2018
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N°CT2018.6/123-11
N°CT2018.6/123-12
N°CT2018.6/123-13
N°CT2018.6/123-14
N°CT2018.6/123-15
N°CT2018.6/123-16
N°CT2018.6/123-17
N°CT2018.6/123-18

Finances - Décision modificative n°1– Adoption de la décision modificative du budget annexe "parcs de
stationnement" 2018
Finances - Décision modificative n°1– Recalcul de la dotation individuelle de la commune d'Alfortville au titre
du fonds de compensation des charges territoriales
Finances - Décision modificative n°1– Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Boissy-SaintLéger au titre du fonds de compensation des charges territoriales
Finances - Décision modificative n°1– Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Bonneuil-surMarne au titre du fonds de compensation des charges territoriales
Finances - Décision modificative n°1– Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Chennevièressur-Marne au titre du fonds de compensation des charges territoriales
Finances - Décision modificative n°1– Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Créteil au titre du
fonds de compensation des charges territoriales
Finances - Décision modificative n°1– Recalcul de la dotation individuelle de la commune de LimeilBrévannes au titre du fonds de compensation des charges territoriales
Finances - Décision modificative n°1– Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Mandres-lesRoses au titre du fonds de compensation des charges territoriales
Finances - Décision modificative n°1– Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Marolles-en-Brie
au titre du fonds de compensation des charges territoriales
Finances - Décision modificative n°1– Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Noiseau au titre
du fonds de compensation des charges territoriales
Finances - Décision modificative n°1– Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Ormesson-surMarne au titre du fonds de compensation des charges territoriales
Finances - Décision modificative n°1– Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Périgny-surYerres au titre du fonds de compensation des charges territoriales
Finances - Décision modificative n°1– Recalcul de la dotation individuelle de la commune du Plessis-Trévise
au titre du fonds de compensation des charges territoriales
Finances - Décision modificative n°1– Recalcul de la dotation individuelle de la commune de La-Queue-enBrie au titre du fonds de compensation des charges territoriales
Finances - Décision modificative n°1– Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Santeny au titre
du fonds de compensation des charges territoriales
Finances - Décision modificative n°1– Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Sucy-en-Brie au
titre du fonds de compensation des charges territoriales
Finances - Décision modificative n°1– Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Villecresnes au
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N°CT2018.6/123-21

titre du fonds de compensation des charges territoriales
Finances - Décision modificative n°1– Attribution d'une subvention à la Mission Locale de la Plaine Centrale
du Val-de-Marne
Finances - Décision modificative n°1– Attribution d'une subvention à l'association de médecins animant le
Service d'Accueil Médical Initial
Finances - Décision modificative n°1– Attribution d'acomptes sur les subventions 2019 aux associations

N°CT2018.6/123-22

Finances - Décision modificative n°1– Budget principal. Ouverture du quart des crédits d'investissement

N°CT2018.6/123-19
N°CT2018.6/123-20

N°CT2018.6/123-25

Finances - Décision modificative n°1– Budget annexe assainissement. Ouverture du quart des crédits
d'investissement
Finances - Décision modificative n°1– Budget annexe parcs de stationnement. Ouverture du quart des crédits
d'investissement
Finances - Décision modificative n°1– Budget principal. Admission en non-valeur

N°CT2018.6/123-26

Finances - Décision modificative n°1– Budget annexe assainissement. Admission en non-valeur

N°CT2018.6/123-23
N°CT2018.6/123-24

N°CT2018.6/123-27
N°CT2018.6/123-28
N°CT2018.6/123-29
N°CT2018.6/124-1
N°CT2018.6/124-2
N°CT2018.6/124-3
N°CT2018.6/124-4
N°CT2018.6/124-5
N°CT2018.6/124-6

Finances - Décision modificative n°1– Modalités patrimoniales et financières de restitution de la compétence
"propreté urbaine" aux communes d'Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes
Finances - Décision modificative n°1– Modalités patrimoniales et financières de restitution de la compétence
"fabrication des repas" aux communes d'Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes
Finances - Décision modificative n°1– Modalités patrimoniales et financières de restitution de la compétence
"hygiène publique" aux communes d'Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes
Aménagement– Abrogation de la délibération du conseil de territoire n°CT2018.1/009-1 du 14 février 2018
Aménagement– Institution du droit de préemption urbain sur les zones UB, UC, UE, UF, UH, UI et UN du plan
local d'urbanisme de la commune de Boissy-Saint-Léger.
Aménagement– Institution du droit de préemption urbain renforcé sur les zones UA, UD et UG du plan local
d'urbanisme de la commune de Boissy-Saint-Léger.
Aménagement– Délégation du droit de préemption urbain à la commune de Boissy-Saint-Léger
Aménagement– Délégation du droit de préemption urbain à la SADEV 94 sur le périmètre de la ZAC de la
Charmeraie à Boissy-Saint-Léger
Aménagement– Délégation de l'exercice du droit de préemption urbain à Monsieur le Président
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N°CT2018.6/125

Aménagement– ZAC Centre ancien de Créteil - Approbation du CRACL au titre de l'année 2017

N°CT2018.6/126-1

Aménagement– ZAC Pointe du Lac - Adoption du CRACL 2017

N°CT2018.6/126-2

Aménagement– ZAC Pointe du Lac - Désaffectation et déclassement de la parcelle cadastrée section BL n°434
à
Créteil

N°CT2018.6/128

Aménagement– ZAC du parc d'activité de Créteil sud dite “Europarc” - Approbation du CRACL au titre de
l'année 2017
Aménagement– ZAC des Coteaux des Sarrazins à Créteil - Approbation du CRACL au titre de l'année 2017

N°CT2018.6/129-1

Aménagement– ZAC du centre-ville de Sucy-en-Brie. Adoption de la convention de participation de la Ville de
Sucy-en-Brie au financement de l'opération. Adoption de l'avenant n°2 au traité de concession d'aménagement

N°CT2018.6/129-2

Aménagement– ZAC du centre-ville de Sucy-en-Brie - Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité
Locale
de
la
SADEV
94
pour
l'année
2017.

N°CT2018.6/127

N°CT2018.6/130-1
N°CT2018.6/130-2
N°CT2018.6/131
N°CT2018.6/132
N°CT2018.6/133-1
N°CT2018.6/133-2
N°CT2018.6/134
N°CT2018.6/135
N°CT2018.6/136

Aménagement– ZAC Notre Dame à La Queue-en-Brie - Approbation du CRACL 2017 de la SADEV 94.
Aménagement– ZAC Notre Dame à La Queue-en-Brie. Adoption d'un avenant portant prolongation du traité de
concession d'aménagement.
Aménagement– ZAC Aimé Césaire de Bonneuil-sur-Marne. Approbation du compte rendu à la collectivité
locale de la SADEV 94 pour l'année 2017
Aménagement– Buttes Cotton - Adoption de la convention de projet urbain partenarial avec Bonneuil-surMarne et la SEMABO
Aménagement– ZAC Les Portes de Sucy II - Adoption d'un avenant de prolongation à la convention d'avance
de trésorerie avec la Société Publique locale d'aménagement
Aménagement– ZAC Les Portes de Sucy II - Adoption du CRACL 2017
Aménagement– ZAC de rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly - Bilan de la concertation
Aménagement– Signature d'un protocole d'accord avec le groupe ADIM en vue d'une cession foncière pour la
réalisation d'un programme immobilier dans le cadre de la ZAC Agro-quartier de Noiseau
Aménagement– Initiative de la ZAC Cité Verte - Fosse Rouge à Sucy-en-Brie - Adoption des objectifs et des
modalités de la concertation
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N°CT2018.6/140

Transports– Exploitation du réseau de bus SITUS : Adoption de l'avenant n°1 à la convention tripartite signée
entre le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF), GPSEA et les deux sociétés de transporteurs (CEA
Transports et SETRA)
Plan local d'urbanisme– Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du
plan local d'urbanisme de la commune de Bonneuil-sur-Marne
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 Ormesson-sur-Marne
Règlement local de publicité– Détermination des modalités de collaboration avec les communes

N°CT2018.6/141

Habitat– Participation au financement du Fonds de Solidarité Habitat pour l'année 2018

N°CT2018.6/137
N°CT2018.6/138
N°CT2018.6/139

N°CT2018.6/142-1
N°CT2018.6/142-2
N°CT2018.6/142-3
N°CT2018.6/142-4
N°CT2018.6/143
N°CT2018.6/144-1
N°CT2018.6/144-2
N°CT2018.6/145-1
N°CT2018.6/145-2
N°CT2018.6/145-3
N°CT2018.6/145-4

Habitat– Adoption de l'avenant n°1 à la convention d'aide à la surcharge foncière conclue avec France
Habitation pour une opération de construction de 129 logements locatifs sociaux sis 8 - 8 bis rue de Villeneuve à
Sucy-en-Brie,
Habitat– Octroi d'une aide financière et adoption de la convention afférente avec IMMOBILIERE 3F au titre de
la construction de 35 logements locatifs sociaux sis 47-53 Avenue Pince Vent à Ormesson-sur-Marne
Habitat– Octroi d'une aide financière et adoption de la convention afférente avec LOGIAL-OPH au titre de la
restructuration et l'acquisition-amélioration de 23 logements locatifs sociaux sise 2 rue de Budapest à Alfortville.
Habitat– Renouvellement des garanties d'emprunts accordées à Valophis Habitat pour des opérations à
Alfortville et Créteil
Politique de la ville– Approbation du protocole de préfiguration du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain
(NPRU) de la commune de Chennevières-sur-Marne
Eau et assainissement– Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de l'assainissement pour l'année 2017
de Grand Paris Sud Est Avenir
Eau et assainissement– Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de l'assainissement pour l'année 2017
du SYAGE
Eau et assainissement– Adoption du principe de délégation du service public de distribution de l'eau potable
pour la commune de Bonneuil-sur-Marne
Eau et assainissement– Adoption de la convention d'approvisionnement en eau potable sur la commune de
Limeil-Brévannes
Eau et assainissement– Attribution de la délégation de service public pour l'exploitation du service d'eau
potable sur la commune de Limeil-Brévannes
Eau et assainissement– Adoption de l'avenant n°6 relatif à la concession de distribution d'eau potable sur la
commune de Villecresnes
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N°CT2018.6/146-4
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N°CT2018.6/147
N°CT2018.6/148

Voiries-eau-assainissement– Ajustement des marchés en fonction de l'activité du service - Adoption et
autorisation de signer le protocole transactionnel au marché S°160116 relatif aux inspections télevisées.
Voiries-eau-assainissement– Ajustement des marchés en fonction de l'activité du service - Adoption et
autorisation de signer le protocole transactionnel au marché n°S150087 relatif aux prestations topographiques et
foncières
Voiries-eau-assainissement– Ajustement des marchés en fonction de l'activité du service - Adoption et
autorisation de conclure l'avenant n°1 au marché n°T160004 relatif aux travaux divers sur la voirie
communautaire sur le périmètre des communes d'Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes
Voiries-eau-assainissement– Ajustement des marchés en fonction de l'activité du service - Adoption et
autorisation de conclure l'avenant n°1 au marché n°T160062 relatif aux travaux de voirie d'intérêt territorial sur
le secteur du Haut Val-de-Marne pour les communes de Chennevières-sur-Marne, Noiseau d'Ormesson-surMarne.
Eau et assainissement– Adoption de la convention de recouvrement de la redevance d'assainissement pour les
villes de Chennevières-sur-Marne et Alfortville
Propreté urbaine– Adoption de la convention de prestations de services avec l'Etat pour l'entretien du parking
situé rue du Pasteur Vallery Radot à Créteil

