CONSEIL DU

N° DE LA
DELIBERATION

1er février 2017

N°CT2017.1/001-1

1er février 2017

N°CT2017.1/001-2

1er février 2017

N°CT2017.1/001-3

1er février 2017

N°CT2017.1/001-4

1er février 2017

N°CT2017.1/001-5

1er février 2017

N°CT2017.1/001-6

1er février 2017

N°CT2017.1/002

1er février 2017

N°CT2017.1/003-1

1er février 2017

N°CT2017.1/003-2

1er février 2017

N°CT2017.1/004

1er février 2017

N°CT2017.1/005-1

1er février 2017

N°CT2017.1/005-2

- ANNEE 2017

OBJET DE LA DELIBERATION

Affaires générales - Autorisation donnée à Monsieur le Président, ou son représentant, de signer le marché
n°S170090 de prestations de service juridique, de conseil, d'assistance et de représentation de l'établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir relatif au lot n°1: droit de l'intercommunalité et droit des assemblées
locales.
Affaires générales - Autorisation donnée à Monsieur le Président, ou son représentant, de signer le marché
n°S170090 de prestations de service juridique, de conseil, d'assistance et de représentation de l'établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir relatif au lot n°2 : droit de la fonction publique territoriale et droit
du travail
Affaires générales - Autorisation donnée à Monsieur le Président, ou son représentant, de signer le marché
n°S170092 de prestations de service juridique, de conseil, d'assistance et de représentation de l'établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir relatif au lot n°3: aménagement, droit de l'urbanisme et de la
domanialité.
Affaires générales - Autorisation donnée à Monsieur le Président, ou son représentant, de signer le marché
n°S170093 de prestations de service juridique, de conseil, d'assistance et de représentation de l'établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir relatif au lot n°4: droit de la commande publique, de la construction
et des assurances.
Affaires générales - Autorisation donnée à Monsieur le Président, ou son représentant, de signer le marché
n°S170094 de prestations de service juridique, de conseil, d'assistance et de représentation de l'établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir relatif au lot n°5: finances publiques, droit fiscal.
Affaires générales - Autorisation donnée à Monsieur le Président, ou son représentant, de signer le marché
n°S170095 de prestations de service juridique, de conseil, d'assistance et de représentation de l'établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir relatif au lot n°6: droit de l'immobilier.
Affaires générales - Désignation d'un nouveau membre de la commission permanente n°7.
Aménagement - ZAC des Portes de Sucy 2. Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale de la
SPLA Haut-Val-de-Marne Développement pour l'année 2015.
Aménagement - ZAC des Portes de Sucy 2. Acquisition auprès de la SPLA Haut-Val-de-Marne Développement
de la parcelle cadastrée section AZ n°539 à Sucy-en-Brie
Habitat - Demande de restitution d'une subvention par l'association PALOMA
Plan local d’urbanisme - Plan local d'urbanisme de la commune de La Queue-en-Brie. Approbation du plan
local d'urbanisme.
Plan local d’urbanisme - Approbation de la révision du règlement local de publicité de la commune de la
Queue-en-Brie

1er février 2017

N°CT2017.1/006

1er février 2017

N°CT2017.1/007-1

1er février 2017

N°CT2017.1/007-2

1er février 2017

N°CT2017.1/008

1er février 2017

N°CT2017.1/009-1

1er février 2017

N°CT2017.1/009-2

1er février 2017

N°CT2017.1/009-3

1er février 2017

N°CT2017.1/010

1er février 2017

N°CT2017.1/011

1er février 2017

N°CT2017.1/012

1er février 2017

N°CT2017.1/013

Plan local d’urbanisme - Plan local d'urbanisme de la commune du Plessis-Trévise. Approbation du plan local
d'urbanisme.
Plan local d’urbanisme - Plan local d'urbanisme de la commune de Chennevières-sur-Marne. Approbation du
plan local d'urbanisme
Plan local d’urbanisme - Plan local d'urbanisme de la commune de Chennevières-sur-Marne. Périmètres de
protection des monuments historiques modifiés
Plan local d’urbanisme - Plan local d'urbanisme de la commune de Boissy-Saint-Léger. Débat sur les
orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Choix des dispositions du code de
l'urbanisme applicables
Développement économique - Adoption de la convention d'objectifs avec l'association BGE ADIL relative au
soutien à la création et au primo-développement des entreprises du territoire.
Développement économique - Adoption de la convention d'objectifs avec l'association VMAPI relative au
soutien à la création et au primo-développement des entreprises du territoire.
Développement économique - Adoption de la convention d'objectifs avec l'association Réseau Entreprendre
relative au soutien à la création et au primo-développement des entreprises du territoire.
Insertion sociale et professionnelle - Adoption d'une convention de partenariat entre la Société du Grand Paris
et Grand Paris Sud Est Avenir pour le développement de l'emploi dans les territoires du Grand Paris Express
Equipements culturels et sportifs - Travaux de réhabilitation de la grande salle de la Maison des Arts et de la
Culture ' André Malraux ' à Créteil. Adoption du dossier de consultation des entreprises - phase 3 : Machinerie et
parqueterie scéniques.
Equipements culturels et sportifs - Travaux d'aménagement des voiries et espaces publics du secteur du
Chemin des Bassins à Créteil. Approbation du lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation
donnée à Monsieur le Président de signer les marchés à intervenir.
Gestion des déchets urbains - Désignation des représentants de l'établissement public territorial Grand Paris Sud
Est Avenir au sein du SMITDUVM

1 février 2017

N°CT2017.1/014-1

Gestion des déchets urbains - Adoption de la convention de maîtrise d'ouvrage unique relative à l'implantation
de conteneurs enterrés dans le quartier GIZEH à Créteil.

1er février 2017

N°CT2017.1/014-2

Gestion des déchets urbains - Adoption de la convention de maîtrise d'ouvrage unique relative à l'implantation
de conteneurs enterrés dans le quartier du Palais à Créteil.

1er février 2017

N°CT2017.1/015

er

Gestion des déchets urbains - Approbation de la convention de collecte séparée des Déchets d'Equipements
Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) avec OCAD3E

1er février 2017

N°CT2017.1/016

9 mars 2017

N°CT2017.2/017

9 mars 2017

N°CT2017.2/018

9 mars 2017

N°CT2017.2/019

9 mars 2017

N°CT2017.2/020

9 mars 2017

N°CT2017.2/021

9 mars 2017

N°CT2017.2/022-1

9 mars 2017

N°CT2017.2/022-2

9 mars 2017

N°CT2017.2/023-1

9 mars 2017
9 mars 2017
9 mars 2017
9 mars 2017
9 mars 2017

N°CT2017.2/023-2
N°CT2017.2/024
N°CT2017.2/025
N°CT2017.2/026
N°CT2017.2/027

9 mars 2017

N°CT2017.2/028

29 mars 2017

N°CT2017.3/029-1

29 mars 2017

N°CT2017.3/029-2

29 mars 2017

N°CT2017.3/030-1

29 mars 2017

N°CT2017.3/030-2

Gestion des déchets urbains - Pré-collecte et collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de
Plaine Centrale - Lot n°1 : Fourniture, mise en place et location d'un parc de bacs roulants neufs et d'occasion
pour la collecte des déchets ménagers et assimilés en porte-à-porte. Retrait de la délibération du conseil de
territoire n°CT2016.9/172 en date du 16 novembre 2016. Autorisation de conclure et adoption de l'avenant n°1 au
marché n°F160052.
Affaires générales - Adhésion et désignation d'un représentant au sein de l'Assemblée des communautés de
France
Affaires générales - Tableau des effectifs. Créations et suppressions de postes.
Affaires générales - Adoption d'un régime indemnitaire transitoire et participation au financement de la
protection sociale complémentaire pour les agents nouvellement recrutés.
Affaires générales - Dispositif d'astreinte décisionnelle
Affaires générales - Marché de prestations de services d'assurances. Adoption et autorisation de conclure
l'avenant n°1 au marché n°S170010 conclu avec le groupement d'assurance Gras Savoye & AMLIN
INSURANCES SE.
Affaires générales - Avis sur l'adhésion de la commune de Combs-la-Ville au SIVOM de la Vallée de l'Yerres et
des Sénarts.
Affaires générales - Avis sur l'adhésion de la communauté d'agglomération Val d'Yerres - Val de Seine au
SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts.
Affaires générales - Renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain sur des opérations immobilières
déterminées.
Affaires générales - Délégation de l'exercice du droit de préemption urbain à Monsieur le Président.
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.
Plan local d’urbanisme - Adoption du plan local d'urbanisme de la commune de Santeny
Habitat - Approbation du protocole de préfiguration des Nouveaux Projets de Renouvellement Urbain des
communes d'Alfortville et de Créteil.
Affaires générales - Désignation d'un nouveau membre de la commission permanente n°3.
Affaires générales - Désignation d'un nouveau représentant titulaire au sein des conseils d'administration des
collèges Clément Guyard et Victor Hugo à Créteil.
Affaires générales - Transfert d'agents de la commune de Bonneuil-sur-Marne au titre de la compétence
construction, aménagement, entretien et fonctionnement des équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial
Affaires générales - Transfert d'agents de la commune du Plessis-Trévise au titre de la compétence construction,
aménagement, entretien et fonctionnement des équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial

29 mars 2017

N°CT2017.3/030-3

29 mars 2017
29 mars 2017
29 mars 2017
29 mars 2017
29 mars 2017

N°CT2017.3/030-4
N°CT2017.3/030-5
N°CT2017.3/030-6
N°CT2017.3/030-7
N°CT2017.3/030-8

29 mars 2017

N°CT2017.3/031-1

29 mars 2017

N°CT2017.3/031-2

29 mars 2017

N°CT2017.3/032

29 mars 2017

N°CT2017.3/033

29 mars 2017

N°CT2017.3/034-1

29 mars 2017
29 mars 2017

N°CT2017.3/034-2
N°CT2017.3/034-3

29 mars 2017

N°CT2017.3/034-4

29 mars 2017

N°CT2017.3/034-5

29 mars 2017

N°CT2017.3/035-1

29 mars 2017

N°CT2017.3/035-2

29 mars 2017

N°CT2017.3/036-1

29 mars 2017

N°CT2017.3/036-2

Affaires générales - Adoption de la convention de mise à disposition individuelle à la commune du PlessisTrévise
Affaires générales - Adoption de la convention de services partagés avec la commune de Bonneuil-sur-Marne
Affaires générales - Adoption de la convention de services partagés avec la commune du Plessis-Trévise
Affaires générales - Adoption de la convention financière avec la commune de Bonneuil-sur-Marne
Affaires générales - Adoption de la convention financière avec la commune du Plessis-Trévise
Affaires générales - Adoption de la convention de mise à disposition individuelle par la commune de Créteil
Affaires générales - Marchés de services de télécommunications pour la communauté d'agglomération du Haut
Val de Marne. Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 au marché n°H130201 conclu avec la société
ORANGE BUSINESS SERVICES.
Affaires générales - Marchés de services de télécommunications pour la communauté d'agglomération du Haut
Val de Marne. Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 au marché n° H130202 conclu avec la société
ORANGE BUSINESS SERVICES.
Affaires générales - Dispositif d'astreintes d'exploitation et de sécurité
Affaires générales - Services de qualification et d'insertion professionnelles réalisés sous la forme de prestations
d'appui et d'accompagnement à l'emploi. Nettoyage des locaux de bâtiments communautaires. Adoption de
l'avenant n°1 au marché n°S150031 conclu avec la Régie de quartier de Créteil.
Finances - Budget principal. Adoption du budget primitif pour 2017 et reprise anticipée des résultats de clôture
de l'exercice 2016.
Finances - Budget principal. Fixation du montant de l'enveloppe de l'emprunt pour l'année 2017.
Finances - Fixation du taux de cotisation foncière des entreprises pour l'année 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 2017.
Finances - Attribution de subventions à certaines associations pour l'année 2017. 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.
Finances - Adoption du budget primitif du budget annexe ' assainissement ' pour l'exercice 2017 et reprise
anticipée des résultats de clôture de l'exercice 2016.
Finances - Budget annexe assainissement. Fixation du montant de l'enveloppe de l'emprunt pour l'exercice 2017.
Finances - Adoption du budget primitif du budget annexe ' parcs de stationnement ' pour l'exercice 2017 avec
reprise anticipée des résultats de clôture de l'exercice 2016
Finances - Budget primitif du budget annexe ' parcs de stationnement ' 2017. Participation du budget principal au
budget annexe.

Finances - Approbation du bilan de la concertation préalable à la création d'une zone d'aménagement concerté
pour le projet de requalification du centre commercial du Grand Ensemble à Alfortville.

29 mars 2017

N°CT2017.3/037-1

29 mars 2017

N°CT2017.3/037-2

29 mars 2017

N°CT2017.3/038-1

29 mars 2017

N°CT2017.3/038-2

29 mars 2017

N°CT2017.3/038-3

29 mars 2017

N°CT2017.3/038-4

29 mars 2017

N°CT2017.3/039

29 mars 2017

N°CT2017.3/040-1

29 mars 2017

N°CT2017.3/040-2

29 mars 2017

N°CT2017.3/040-3

29 mars 2017

N°CT2017.3/040-4

29 mars 2017

N°CT2017.3/041

29 mars 2017

N°CT2017.3/042-1

29 mars 2017

N°CT2017.3/042-2

29 mars 2017

N°CT2017.3/042-3

Aménagement - Approbation du dossier de création de la ZAC du centre commercial du Grand Ensemble à
Alfortville.
Aménagement - Droit de préemption urbain. Extension du périmètre de droit de préemption urbain renforcé sur
la commune d'Alfortville.
Aménagement - Droit de préemption urbain. Institution du périmètre de droit de préemption urbain renforcé sur
la commune de La Queue-en-Brie
Aménagement - Droit de préemption urbain. Institution du périmètre de droit de préemption urbain sur la
commune de Chennevières-sur-Marne.
Aménagement - Droit de préemption urbain. Délégation au Président
Aménagement - Portes de Sucy. Cession des parcelles cadastrées section AZ n°627 et n°628 à Sucy-en-Brie à la
SCCV Sucy Parc 1
Habitat - Octroi de garantie d'emprunt à 100% à Créteil-Habitat-SEMIC au titre du financement de la
réhabilitation thermique Chéret/Mont Mesly à Créteil.
Habitat - Octroi de garantie d'emprunt à 50% à Valophis Habitat au titre du financement de l'acquisition du
patrimoine de l'OPIEVOY à Créteil.
Habitat - Octroi de garanties d'emprunts à 50% à l'association APOGEI 94 au titre de la construction d'un foyer
d'accueil médicalisé pour personnes handicapées sis rue André Deleau à Mandres-Les-Roses
Habitat - Octroi de garanties d'emprunts à 50% à l'association APOGEI 94 au titre de la construction d'un foyer
d'hébergement pour personnes handicapées sis rue André Deleau à Mandres-Les-Roses
Plan local d’urbanisme – Plan local d'urbanisme de la commune de Créteil. Modification simplifiée du plan
local d'urbanisme. Modalités de mise à disposition du public.
Gestion des déchets urbains - Adoption d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique pour la mise en place de
conteneurs enterrés dans le quartier Blanqui à Alfortville
Gestion des déchets urbains - Adoption d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique pour la mise en place de
conteneurs enterrés dans le quartier Ile-de-France à Limeil-Brévannes avec le bailleur France Habitation
Gestion des déchets urbains - Adoption d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique pour la mise en place de
conteneurs enterrés dans le quartier du Palais à Créteil avec le bailleur France Habitation.

29 mars 2017

N°CT2017.3/042-4

Gestion des déchets urbains - Adoption d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique pour la mise en place de
conteneurs enterrés dans le quartier du Palais à Créteil avec le bailleur OGIF.

29 mars 2017

N°CT2017.3/043

29 mars 2017

N°CT2017.3/044-1

29 mars 2017

N°CT2017.3/044-2

29 mars 2017

N°CT2017.3/045

29 mars 2017

N°CT2017.3/046

21 juin 2017

N°CT2017.4/047

21 juin 2017

N°CT2017.4/048-1

21 juin 2017

N°CT2017.4/048-2

21 juin 2017

N°CT2017.4/048-3

21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4/049-1
N°CT2017.4/049-2
N°CT2017.4/049-3

21 juin 2017

N°CT2017.4/049-4

21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4/049-5
N°CT2017.4/049-6

21 juin 2017

N°CT2017.4/049-7

Gestion des déchets urbains - Marché n°S160055 relatif à la réception, tri, conditionnement, valorisation et
traitement (hors incinération) des déchets ménagers et assimilés issus des collectes sélectives en porte à porte, et
des déchets des services communaux et communautaires. Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 au
marché.
Propreté urbaine - Autorisation de conclure un marché de prestations de nettoiement entre Grand Paris Sud Est
Avenir et la commune de Boissy-Saint-Léger.
Propreté urbaine - Autorisation de conclure un marché de prestations de nettoiement entre Grand Paris Sud Est
Avenir et la commune de Noiseau.
Eau et assainissement - Marché relatif à l'aménagement des bassins d'agrément, mise en conformité des réseaux
d'assainissement, de pré-traitement et de régulation des effluents du Bois des Friches sur la commune de la
Queue-en-Brie. Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°3 au marché.
Production florale et arboricole - Examen de la compétence.
Affaires générales - Avenant de transfert du marché n° F170024 relatif à l'achat de produits et accessoires
d'entretien et produits spécifiques pour les années 2017 à 2020 - Lot n°5 : sacs plastiques divers.
Affaires générales - Marché de services de télécommunications passés en groupement de commandes avec la
Ville et le CCAS de Créteil. Approbation de l'attribution et autorisation de signature du lot n°1: téléphonie fixe
(abonnement, trafic entrant et sortant) lignes analogiques, numériques et IP, et services associés.
Affaires générales - Marché de services de télécommunications passés en groupement de commandes avec la
Ville et le CCAS de Créteil. Approbation de l'attribution et autorisation de signature du lot n°2: accès internet
tous types, VPN et services associés.
Affaires générales - Marché de services de télécommunications passés en groupement de commandes avec la
Ville et le CCAS de Créteil. Approbation de l'attribution et autorisation de signature du lot n°4: téléphonie mobile
(forfaits, trafic entrant et sortant, mobiles) et M2M
Affaires générales - Organisation administrative. Tableau des emplois
Affaires générales - Organisation administrative. Transfert d'agents de la commune de Boissy-Saint-Léger
Affaires générales - Organisation administrative. Adoption d'une convention de services partagés avec la
commune de Boissy-Saint-Léger
Affaires générales - Organisation administrative. Adoption d'une convention financière avec la commune de
Boissy-Saint-Léger
Affaires générales - Organisation administrative. Transfert d'agents de la commune de Chennevières-sur-Marne
Affaires générales - Organisation administrative. Adoption d'une convention de services partagés avec la
commune de Chennevières-sur-Marne
Affaires générales - Organisation administrative. Adoption d'une convention financière avec la commune de
Chennevières-sur-Marne

21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4/049-8
N°CT2017.4/049-9

21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4/049-10
N°CT2017.4/049-11

21 juin 2017

N°CT2017.4/049-12

21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4/049-13
N°CT2017.4/049-14

21 juin 2017

N°CT2017.4/049-15

21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4/049-16
N°CT2017.4/049-17

21 juin 2017

N°CT2017.4/049-18

21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4/049-19
N°CT2017.4/049-20

21 juin 2017

N°CT2017.4/049-21

21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4/049-22
N°CT2017.4/049-23

21 juin 2017

N°CT2017.4/049-24

21 juin 2017

N°CT2017.4/049-25

21 juin 2017

N°CT2017.4/049-26

21 juin 2017

N°CT2017.4/049-27

Affaires générales - Organisation administrative. Transfert d'agents de la commune de Créteil
Affaires générales - Organisation administrative. Adoption d'une convention financière avec la commune de
Créteil
Affaires générales - Organisation administrative. Transfert d'agents de la commune de La Queue-en-Brie
Affaires générales - Organisation administrative. Adoption d'une convention de services partagés avec la
commune de La Queue-en-Brie
Affaires générales - Organisation administrative. Adoption d'une convention financière avec la commune de La
Queue-en-Brie
Affaires générales - Organisation administrative. Transfert d'agents de la commune de Marolles-en-Brie
Affaires générales - Organisation administrative. Adoption d'une convention de services partagés avec la
commune de Marolles-en-Brie
Affaires générales - Organisation administrative. Adoption d'une convention financière avec la commune de
Marolles-en-Brie
Affaires générales - Organisation administrative. Transfert d'agents de la commune de Noiseau
Affaires générales - Organisation administrative. Adoption d'une convention de services partagés avec la
commune de Noiseau
Affaires générales - Organisation administrative. Adoption d'une convention financière avec la commune de
Noiseau
Affaires générales - Organisation administrative. Transfert d'agents de la commune d'Ormesson-sur-Marne
Affaires générales - Organisation administrative. Adoption d'une convention de services partagés avec la
commune d'Ormesson-sur-Marne
Affaires générales - Organisation administrative. Adoption d'une convention financière avec la commune
d'Ormesson-sur-Marne
Affaires générales - Organisation administrative. Transfert d'agents de la commune de Sucy-en-Brie
Affaires générales - Organisation administrative. Adoption d'une convention de services partagés avec la
commune de Sucy-en-Brie
Affaires générales - Organisation administrative. Adoption d'une convention financière avec la commune de
Sucy-en-Brie
Affaires générales - Organisation administrative. Adoption d'un avenant à la convention de mise en commun du
service santé et ergonomie au travail avec la ville de Créteil
Affaires générales - Organisation administrative. Adoption de conventions de mise à disposition à titre
individuel de maître-nageurs à l'US Créteil
Affaires générales - Organisation administrative. Expérimentation du télétravail

21 juin 2017

N°CT2017.4/049-28

21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4/050

21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4/051-1
N°CT2017.4/051-2
N°CT2017.4/051-3
N°CT2017.4/051-4
N°CT2017.4/051-5
N°CT2017.4/051-6
N°CT2017.4/051-7
N°CT2017.4/052-1
N°CT2017.4/052-2
N°CT2017.4/052-3
N°CT2017.4/053-1
N°CT2017.4/053-2
N°CT2017.4/053-3
N°CT2017.4/054-1
N°CT2017.4/054-2
N°CT2017.4/054-3
N°CT2017.4/055

21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4/056-1

21 juin 2017

N°CT2017.4/056-3

N°CT2017.4/056-2

Affaires générales - Organisation administrative. Rectification d'une erreur matérielle relative à la délibération
du 9 mars 2017 portant adoption d'un régime indemnitaire transitoire
Affaires générales - Indemnités des élus
Affaires générales - Adhésion au Syndicat mixte pour l'Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant
de l'Yerres. Désignation des délégués
Affaires générales - Retrait du syndicat mixte Autolib' et Vélib' Métropole. Restitution de la compétence
afférente aux communes d'Alfortville, de Créteil et de Limeil-Brévannes
Affaires générales - Adhésion au Syndicat des Eaux d'Ile-de-France. Désignation des délégués
Affaires générales - Adhésion au Syndicat mixte d'alimentation en Eau de l'Ouest Briard (SMAEP). Désignation
des délégués
Affaires générales - Adhésion au Syndicat Intercommunal à vocation unique des Eaux de Santeny-Servon.
Désignation des délégués
Affaires générales - Adhésion au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne (SAF 94). Désignation des
délégués
Affaires générales - Désignation des délégués du SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts
Finances - Approbation du compte de gestion du budget principal de Grand Paris Sud Est Avenir pour l'exercice
2016
Finances - Approbation du compte administratif du budget principal de Grand Paris Sud Est Avenir pour
l'exercice 2016
Finances - Affectation définitive des résultats de clôture de l'exercice 2016
Finances - Approbation du compte de gestion du budget annexe "assainissement" pour l'exercice 2016
Finances - Approbation du compte administratif du budget annexe "assainissement" pour l'exercice 2016
Finances - Affectation définitive des résultats de clôture de l'exercice 2016
Finances - Approbation du compte de gestion du budget annexe "parcs de stationnement" pour l'exercice 2016
Finances - Approbation du compte administratif du budget annexe "parcs de stationnement" pour l'exercice 2016
Finances - Affectation définitive des résultats de clôture de l'exercice 2016
Finances - Approbation de la répartition dérogatoire libre du Fonds de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales pour l'exercice 2017. Approbation de la contribution de l'Etablissement Public
Territorial
Aménagement - Droit de préemption urbain. Abrogation de la délibération n°CT2017.3/038-4 du 29 mars 2017
Aménagement - Droit de préemption urbain. Délégation du droit de préemption urbain à la commune
d'Alfortville
Aménagement - Droit de préemption urbain. Délégation du droit de préemption urbain à la commune de BoissySaint-Léger

21 juin 2017

N°CT2017.4/056-4

21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4/056-5
N°CT2017.4/056-6

21 juin 2017

N°CT2017.4/056-7

21 juin 2017

N°CT2017.4/056-8

21 juin 2017

N°CT2017.4/056-9

21 juin 2017

N°CT2017.4/056-10

21 juin 2017

N°CT2017.4/056-11

21 juin 2017

N°CT2017.4/056-12

21 juin 2017

N°CT2017.4/056-13

21 juin 2017

N°CT2017.4/056-14

21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4/056-15

21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4/057
N°CT2017.4/058-1
N°CT2017.4/058-2
N°CT2017.4/058-3
N°CT2017.4/059

21 juin 2017
N°CT2017.4/060-1

Aménagement - Droit de préemption urbain. Délégation du droit de préemption urbain à la commune
Chennevières-sur-Marne
Aménagement - Droit de préemption urbain. Délégation du droit de préemption urbain à la commune de Créteil
Aménagement - Droit de préemption urbain. Délégation du droit de préemption urbain à la commune de LimeilBrévannes
Aménagement - Droit de préemption urbain. Délégation du droit de préemption urbain à la commune du PlessisTrévise
Aménagement - Droit de préemption urbain. Délégation du droit de préemption urbain à la commune de La
Queue-en-Brie
Aménagement - Droit de préemption urbain. Délégation du droit de préemption urbain à la commune de
Mandres-les-Roses
Aménagement - Droit de préemption urbain. Délégation du droit de préemption urbain au SAF 94 sur les
périmètres d'action foncière définis sur la commune d'Alfortville
Aménagement - Droit de préemption urbain. Délégation du droit de préemption urbain au SAF 94 sur les
périmètres d'action foncière définis sur la commune du Plessis-Trévise
Aménagement - Droit de préemption urbain. Délégation du droit de préemption urbain au SAF 94 sur les
périmètres d'action foncière définis sur la commune de La Queue-en-Brie
Aménagement - Droit de préemption urbain. Délégation du droit de préemption urbain à la SADEV sur les
périmètres d'action foncière définis sur la commune de Boissy-Saint-Léger
Aménagement - Droit de préemption urbain. Institution du droit de préemption urbain sur la commune de
Santeny
Aménagement - Droit de préemption urbain. Délégation au Président
Aménagement - Cession de la parcelle cadastrée section BK n°200 sise 21-33 boulevard Oudry à Créteil à la
société Essilor International
Aménagement - Ballastière Nord - Procédure de passation de la concession d'aménagement de la ZAC en vertu
des articles R.300-11-1 et R.300-11-2 du code de l'urbanisme
Aménagement - Ballastière Nord - Acquisition auprès de l'Etat des parcelles cadastrées section AB n°484 et 509,
sises les chemins du marais et les sables de Brévannes, à Limeil-Brévannes
Aménagement - Ballastière Nord - Cession d'un terrain à la société Valentin.
Aménagement - Centre commercial du Grand Ensemble. Procédure de passation de la concession
d'aménagement de la ZAC en vertu des articles R.300-11-1 et R.300-11-2 du code de l'urbanisme
Transports - Marchés de services de transport d'enfants en car pour le secteur du Haut Val-de-Marne. Adoption
et autorisation de conclure l'avenant n°1 au lot n°1 conclu avec la société STRAV

21 juin 2017
N°CT2017.4/060-2
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4/060-3
N°CT2017.4/061-1
N°CT2017.4/061-2
N°CT2017.4/061-3
N°CT2017.4/062-1
N°CT2017.4/062-2
N°CT2017.4/063-1
N°CT2017.4/063-2
N°CT2017.4/064-1
N°CT2017.4/064-2
N°CT2017.4/064-3
N°CT2017.4/065
N°CT2017.4-066-1
N°CT2017.4-066-2
N°CT2017.4-066-3

21 juin 2017
N°CT2017.4-066-4

Transports - Marchés de services de transport d'enfants en car pour le secteur du Haut Val de Marne. Adoption
et autorisation de conclure les avenants n°1 aux lots n°2, 3 et 6 et les avenants n°2 aux lots n°4 et 5 conclus avec
la société AUTOCARS SUZANNE
Transports - Marchés de services de transport d'enfants en car pour le secteur du Haut Val de Marne. Adoption
de la procédure d'appel d'offres ouvert.
Plan local d'urbanisme - Approbation de la procédure de modification simplifiée du PLU de la commune de
Créteil sur le secteur Est du Parc des sports Dominique Duvauchelle
Plan local d'urbanisme - Approbation de la procédure de modification simplifiée du PLU de la commune de
Créteil sur le secteur Chenevier-Demenitroux
Plan local d'urbanisme - Approbation de la procédure de modification du PLU de la commune de Périgny-surYerres
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 Villecresnes
Plan local d'urbanisme - Approbation des modalités de mise à disposition des dossiers de modification
simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Sucy-en-Brie
Plan local d'urbanisme - Plan local d'urbanisme de la commune de Noiseau. Bilan de la concertation
Plan local d'urbanisme - Plan local d'urbanisme de la commune de Noiseau. Arrêt du projet de PLU
Equipements culturels et sportifs - Ajustements des règles tarifaires applicables dans les médiathèques et
bibliothèques reconnues d'intérêt territorial
Equipements culturels et sportifs - Ajustements des règles tarifaires applicables aux piscines reconnues d'intérêt
territorial
Equipements culturels et sportifs - Ajustements des règles tarifaires applicables aux conservatoires et écoles de
musique, d'art dramatique ou de danse
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 2016 sur le territoire de Grand Paris Sud Est Avenir
Gestion des déchets urbains - Adoption d'une convention de gestion avec la société NEMEA pour la mise en
place de conteneurs enterrés dans le quartier Gizeh à Créteil
Gestion des déchets urbains - Adoption d'une convention de gestion avec le bailleur SNI Ile-de-France pour la
mise en place de conteneurs enterrés dans le quartier Blanqui à Alfortville
Gestion des déchets urbains - Adoption d'une convention de gestion avec le syndicat des copropriétaires de la
résidence Sémaphore pour la mise en place de conteneurs enterrés dans la ZAC Chantereine à Alfortville
Gestion des déchets urbains - Adoption d'une convention de gestion avec le syndicat des copropriétaires de la
résidence Terrasses et jardins pour la mise en place de conteneurs enterrés dans la ZAC Chantereine à Alfortville

21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4-066-5
N°CT2017.4-066-6
N°CT2017.4-067-1
N°CT2017.4-067-2

21 juin 2017
N°CT2017.4-067-3
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4-068-1
N°CT2017.4-068-2
N°CT2017.4-068-3
N°CT2017.4-068-4

21 juin 2017
N°CT2017.4-069-1
21 juin 2017
N°CT2017.4-069-2
21 juin 2017
21 juin 2017
21 juin 2017

N°CT2017.4-070
N°CT2017.4-071
N°CT2017.4-072

21 juin 2017
N°CT2017.4-073

Gestion des déchets urbains - Adoption d'une convention de gestion avec le bailleur SNI Ile-de-France pour la
mise en place de conteneurs enterrés dans le quartier du Palais à Créteil
Gestion des déchets urbains - Adoption d'une convention de gestion avec le bailleur France Habitation pour la
mise en place de conteneurs enterrés dans le quartier Ile-de-France à Limeil-Brévannes
Gestion des déchets urbains - Adoption de l'avenant n°4 relatif au marché de collecte des déchets ménagers et
assimilés conclu par la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne
Gestion des déchets urbains - Adoption de l'avenant n°1 relatif au marché de collecte des déchets ménagers et
assimilés conclu par l'ex communauté d'agglomération de Plaine centrale
Gestion des déchets urbains - Approbation du lancement du marché de collecte des déchets ménagers et
assimilés sur le secteur du Haut Val-de-Marne et autorisation donnée à Monsieur le Président à l'effet de signer le
marché
Gestion des déchets urbains - Adoption d'une convention d'adhésion relative à la collecte et au traitement des
déchets papiers pour l'année 2017 avec l'éco-organisme Ecofolio
Gestion des déchets urbains - Adoption de l'avenant n°1 au contrat de reprise des matériaux issus de la collecte
des emballages ménagers avec la société Suez
Gestion des déchets urbains - Adoption de l'avenant n°1 au contrat de reprise 'Option Filière' du verre avec la
société Verallia
Gestion des déchets urbains - Adoption de l'avenant n°5 au contrat barème E avec l'éco-organisme EcoEmballages pour l'année transitoire 2017.
Eau et assainissement - Marché de travaux d'entretien des réseaux d'assainissement de la communauté
d'agglomération du Haut Val-de-Marne. Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 au marché
n°H153301 conclu avec le groupement conjoint UCP / SETP / VTMTP
Eau et assainissement - Marché de travaux d'entretien des réseaux d'assainissement de la communauté
d'agglomération du Haut Val-de-Marne. Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 aux marché
n°H153302 conclu avec le groupement solidaire TERAF / SNV
Eau et assainissement - Rétrocession et classement dans le domaine public territorial des réseaux d'eaux
pluviales et d'eaux usées de l'allée Chanteprune au Plessis-Trévise .
Eau et assainissement - Adoption d'une convention cadre relative au financement des études et travaux de mise
en compatibilité des biens de Grand Paris Sud Est Avenir nécessaire à la réalisation du Grand Paris Express
Développement durable - Communication du rapport sur la situation en matière de développement durable pour
l'année 2016
Développement durable - Soutien financier à l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France en vue de la
réalisation d'une recherche doctorale dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche

21 juin 2017
21 juin 2017
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28 septembre
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28 septembre
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28 septembre
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28 septembre
2017
28 septembre
2017
28 septembre
2017
28 septembre
2017
28 septembre
2017
28 septembre
2017
28 septembre
2017
28 septembre
2017
28 septembre
2017
28 septembre
2017
28 septembre

N°CT2017.5/076-1

Plan climat-air-énergie territorial - Avis sur la révision du Plan de Protection de l'Atmosphère d'Ile-deFrance2017-2020.
Finances - Subvention exceptionnelle. Aide d'urgence au Portugal suite au feu de forêt meurtrier du 17 juin 2017
Affaires générales – Ressources humaines - Tableau des effectifs

N°CT2017.5/076-2

Affaires générales – Ressources humaines. Transfert d'agents de la commune de Villecresnes.

N°CT2017.4-074
N°CT2017.4-075

N°CT2017.5/076-3
N°CT2017.5/076-4
N°CT2017.5/076-5
N°CT2017.5/076-6
N°CT2017.5/076-7
N°CT2017.5/076-8
N°CT2017.5/077-1
N°CT2017.5/077-2
N°CT2017.5/077-3
N°CT2017.5/078-1
N°CT2017.5/078-2
N°CT2017.5/078-3
N°CT2017.5/078-4
N°CT2017.5/078-5

Affaires générales – Ressources humaines - Adoption d'une convention de services partagés avec la commune de
Villecresnes.
Affaires générales – Ressources humaines - Adoption d'une convention financière avec la commune de
Villecresnes
Affaires générales – Ressources humaines - Adoption d'une convention de mise à disposition individuelle avec
la commune de Villecresnes.
Affaires générales – Ressources humaines - Précision de la délibération du conseil de territoire n°CT2017.2/020
du 9 mars 2017 relative au dispositif d'astreintes décisionnelles.
Affaires générales – Ressources humaines - Adoption d'une convention de service de restauration avec
l'association AFASEC
Affaires générales – Mise à jour du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire.
Affaires générales – Observatoire territorial - Adhésion de l'établissement public territorial à l'AFIGEO
(Association Française pour l'Information Géographique)
Affaires générales – Observatoire territorial - Adhésion de l'établissement public territorial à l'ORIE
(Observatoire Régional de l'Immobilier d'Entreprise en Ile-de-France)
Affaires générales – Observatoire territorial - Adhésion de l'établissement public territorial au Comité
départemental du Tourisme
Affaires générales – Commissions et syndicats - Approbation des statuts du Syndicat d'action foncière du Valde-Marne.
Affaires générales – Commissions et syndicats - Création de la commission consultative des services publics
locaux
Affaires générales – Commissions et syndicats - Avis sur l'adhésion de la communauté d'agglomération Melun
Val-de-Seine au SyAGE
Affaires générales – Commissions et syndicats - Avis sur l'adhésion de la communauté de communes du
Provinois au SyAGE
Affaires générales – Commissions et syndicats - Avis sur le retrait de la commune de Tigery au SyAGE

2017
28 septembre
2017
28 septembre
2017

N°CT2017.5/083-1

Affaires générales – Commissions et syndicats - Avis sur l'adhésion de l'établissement public territorial Boucle
Nord de Seine au SEDIF
Affaires générales – Commissions et syndicats - Avis sur l'adhésion de l'établissement public territorial Paris
Terre d'Envol au SEDIF
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Travaux divers d'entretien et d'aménagement dans les bâtiments
communautaires pour les années 2015 à 2018 sur le territoire de Plaine Centrale - lot n°5 : Plomberie, ventilation
- Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 au marché n°T150026 conclu avec la société BALAS SAS.
Affaires générales – Bâtiments territoriaux - Travaux divers d'entretien et d'aménagement dans les bâtiments
communautaires pour les années 2015 à 2018 sur le territoire de Plaine Centrale - lot n°6 : Electricité - Adoption
et autorisation de conclure l'avenant n°1 au marché n°T150027 conclu avec la société Bouygues Energies et
Services.
Affaires générales – Bâtiments territoriaux - Travaux divers d'entretien et d'aménagement dans les bâtiments
communautaires pour les années 2015 à 2018 sur le territoire de Plaine Centrale - lot n°4 : Peinture - vitrerie revêtements muraux - revêtements de sol - Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 au marché
n°T150025 conclu avec la société PEINTURES PARIS SUD
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°1 au marché n°S150038 conclu avec la société DESAUTEL
Affaires générales – Administration territoriale - Acquisition d'un immeuble de bureaux sis 39 rue Auguste
Perret à Créteil auprès de la SCI DFM PATRIMOINE pour l'implantation de services territoriaux en contrepartie
de la résiliation de baux
Finances – Attribution d'une subvention exceptionnelle à la Croix Rouge Française suite au passage de l'ouragan
Irma sur les Iles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux Antilles
Finances – Attribution d'une subvention exceptionnelle à la Fondation de France suite au passage de l'ouragan
Irma sur les Iles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux Antilles
Finances – Adoption de la décision modificative n°1 du budget principal de l'exercice 2017

N°CT2017.5/083-2

Finances – Adoption de la décision modificative n°1 du budget annexe "assainissement" de l'exercice 2017

N°CT2017.5/083-3

Finances – Attribution de subventions à certaines associations pour l'année 2017

N°CT2017.5/078-6
N°CT2017.5/078-7

28 septembre
2017

N°CT2017.5/079-1

28 septembre
2017

N°CT2017.5/079-2

28 septembre
2017

N°CT2017.5/079-3
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2017

N°CT2017.5/080-1

28 septembre
2017

N°CT2017.5/081-1

28 septembre
2017
28 septembre
2017
28 septembre
2017
28 septembre
2017
28 septembre
2017
28 septembre
2017

N°CT2017.5/082-1
N°CT2017.5/082-2

N°CT2017.5/083-4

Finances – Adoption des tarifs relatifs à la redevance d'assainissement collectif applicables à compter du 1er
janvier 2018

28 septembre
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28 septembre
2017
28 septembre
2017
28 septembre
2017
28 septembre
2017
28 septembre
2017

N°CT2017.5/083-5

Finances – Attribution d'une subvention à l'association BGE ADIL

N°CT2017.5/083-6

Finances – Attribution d'une subvention à l'association Réseau Entreprendre

N°CT2017.5/083-7

Finances – Exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018

N°CT2017.5/083-8

Finances – Modification de l'enveloppe de l'emprunt du budget principal pour l'exercice 2017

N°CT2017.5/083-9

Finances – Modification de l'enveloppe de l'emprunt du budget annexe "assainissement" pour l'exercice 2017

N°CT2017.5/083-10

28 septembre
2017

N°CT2017.5/083-11

28 septembre
2017

N°CT2017.5/083-12

28 septembre
2017

N°CT2017.5/083-13

28 septembre
2017

N°CT2017.5/083-14

28 septembre
2017

N°CT2017.5/083-15

28 septembre
2017

N°CT2017.5/083-16

28 septembre
2017

N°CT2017.5/083-17

28 septembre
2017

N°CT2017.5/083-18

Finances – Délégation donnée à Monsieur le Président pour réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un
montant maximum de 20 millions d'euros
Finances – Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Boissy-Saint-Léger au titre du fonds de
compensation des charges territoriales relative à la compétence ' construction, aménagement, entretien et
fonctionnement des équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial '
Finances – Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Bonneuil-sur-Marne au titre du fonds de
compensation des charges territoriales relative à la compétence ' construction, aménagement, entretien et
fonctionnement des équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial '
Finances – Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Chennevières-sur-Marne au titre du fonds de
compensation des charges territoriales relative à la compétence ' construction, aménagement, entretien et
fonctionnement des équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial '
Finances – Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Créteil au titre du fonds de compensation des
charges territoriales relative à la compétence ' construction, aménagement, entretien et fonctionnement des
équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial '
Finances – Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Mandres-les-Roses au titre du fonds de
compensation des charges territoriales relative à la compétence ' construction, aménagement, entretien et
fonctionnement des équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial '
Finances – Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Marolles-en-Brie au titre du fonds de
compensation des charges territoriales relative à la compétence ' construction, aménagement, entretien et
fonctionnement des équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial '
Finances – Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Noiseau au titre du fonds de compensation des
charges territoriales relative à la compétence ' construction, aménagement, entretien et fonctionnement des
équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial '
Finances – Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Ormesson-sur-Marne au titre du fonds de
compensation des charges territoriales relative à la compétence ' construction, aménagement, entretien et

28 septembre
2017
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N°CT2017.5/083-25
N°CT2017.5/083-26
N°CT2017.5/083-27
N°CT2017.5/084-1
N°CT2017.5/084-2
N°CT2017.5/084-3
N°CT2017.5/084-4
N°CT2017.5/084-5

fonctionnement des équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial '
Finances – Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Périgny-sur-Yerres au titre du fonds de
compensation des charges territoriales relative à la compétence ' construction, aménagement, entretien et
fonctionnement des équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial '
Finances – Recalcul de la dotation individuelle de la commune du Plessis Trévise au titre du fonds de
compensation des charges territoriales relative à la compétence ' construction, aménagement, entretien et
fonctionnement des équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial '
Finances – Recalcul de la dotation individuelle de la commune de La Queue-en-Brie au titre du fonds de
compensation des charges territoriales relative à la compétence ' construction, aménagement, entretien et
fonctionnement des équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial '
Finances – Recalcul de la dotation individuelle de la commune Santeny au titre du fonds de compensation des
charges territoriales relative à la compétence ' construction, aménagement, entretien et fonctionnement des
équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial '
Finances – Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Sucy-en-Brie au titre du fonds de
compensation des charges territoriales relative à la compétence ' construction, aménagement, entretien et
fonctionnement des équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial '
Finances – Recalcul de la dotation individuelle de la commune de Villecresnes au titre du fonds de compensation
des charges territoriales relative à la compétence ' construction, aménagement, entretien et fonctionnement des
équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial '
Finances – Adoption de la convention de partenariat Standard Expérimental relative aux emballages et objets en
aluminium rigides et souples issus de la collecte séparée et extraits des refus de tri avec Eco Emballages
Finances – Adoption de la convention de partenariat Standard Expérimental ALUMINIUM avec le Fonds de
dotation pour le recyclage des petits aluminium
Finances – Adoption de la Charte Qualité des réseaux d'assainissement
Aménagement – Droit de préemption urbain. Abrogation de la délibération du conseil de territoire
n°CT2017.4/056-15 du 21 juin 2017
Aménagement – Droit de préemption urbain. Délégation du droit de préemption urbain renforcé à la commune
de La Queue-en-Brie. Modification de la délibération n°CT2017.3/038-2 du 29 mars 2017
Aménagement – Droit de préemption urbain. Délégation du droit de préemption urbain au SAF 94 sur le
périmètre d'action foncière défini sur la commune de Bonneuil-sur-Marne
Aménagement – Droit de préemption urbain. Délégation du droit de préemption urbain à la SADEV sur le
périmètre de la ZAC du Centre-ville à Sucy-en-Brie
Aménagement – Droit de préemption urbain. Adoption d'une convention tripartite avec l'EPFIF et la commune
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N°CT2017.5/084-6

de Boissy-Saint-Léger.
Aménagement – Droit de préemption urbain. Délégation au Président.

N°CT2017.5/087-1

Aménagement – Secteur Chemin des Bassins - Adoption de la convention portant autorisation de procéder à
l'abattage et aux travaux préparatoires à la replantation d'arbre sur route départementale.
Aménagement – Secteur Chemin des Bassins - Adoption d'un bail emphytéotique administratif avec la Ligue de
Tennis du Val-de-Marne.
Aménagement – Secteur Chemin des Bassins - Création d'une voirie dans le secteur d'aménagement Duvauchelle
Est
Aménagement – Secteur Chemin des Bassins - Adoption de la convention cadre de raccordement pour
l'alimentation électrique du secteur d'aménagement Duvauchelle Est.
Transports – Adoption de l'avenant n°2 à la convention de délégation de compétence du STIF en matière de
services réguliers locaux pour les navettes 102 et 103 desservant le marché de Sucy-en-Brie.
Transports – Adoption de l'avenant n°2 à la convention pour l'exploitation des lignes n°102 et 103 desservant le
marché de Sucy-en-Brie conclue avec la société SETRA
Transports – Adoption de l'avenant n°1 à la convention de financement Etude du pôle d'échanges de la gare de
Sucy-Bonneuil
Habitat – Rattachement de Logial-OPH à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir

N°CT2017.5/088-1

Habitat – Participation au financement du fonds de solidarité habitat pour l'année 2017
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Habitat – Octroi d'une aide financière et adoption de la convention afférente avec LOGIAL-OPH au titre de
l'acquisition en VEFA de 30 logements locatifs sociaux sis rue Nelson Mandela à Alfortville
Habitat – Octroi d'une aide financière et adoption de la convention afférente avec LOGIAL-OPH au titre de la
réhabilitation thermique d'un immeuble de 12 logements locatifs sociaux sis 25 rue Emile Zola à Alfortville
Habitat – Octroi d'une garantie d'emprunt à hauteur de 50% et adoption de la convention afférente avec ICF
HABITAT La Sablière au titre de la réhabilitation de son patrimoine de 103 logements sis 1 à 7 allée Michel
Ange à Alfortville
Habitat – Attribution au titre de l'exercice 2017 d'une participation financière à l'accompagnement social à
l'association Résidétapes Développement, gestionnaire de la résidence sociale ' Résidétape ' à Créteil.
Habitat – Attribution au titre de l'exercice 2017 d'une participation financière à l'accompagnement social à
Créteil-Habitat-SEMIC, gestionnaire de la résidence sociale ' Le Stendhal ', à Créteil.
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Plan local d’urbanisme – Plan local d'urbanisme de la commune de Boissy-Saint-Léger. Bilan de la
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concertation.
Plan local d’urbanisme– Plan local d'urbanisme de la commune de Boissy-Saint-Léger. Arrêt du projet de PLU.
Plan local d’urbanisme – Règlement local de publicité de la commune de Noiseau. Débat sur les orientations
générales.
Equipements culturels et sportifs – Adoption et autorisation de conclure l'avenant de transfert partiel du marché
n°M14126 relatif à l'exploitation des installations de chauffage et de conditionnement d'air des bâtiments gérés
par la ville de Créteil conclu avec la société Cofely Services
Equipements culturels et sportifs – Adoption et autorisation de conclure l'avenant de transfert partiel du marché
n°M14125 relatif à l'exploitation des chaufferies gaz et fioul/eaux chaudes sanitaires et ventilations des bâtiments
gérés par la ville de Créteil conclu avec la société Prochalor
Equipements culturels et sportifs – Adoption et autorisation de conclure l'avenant de transfert partiel du marché
n°M14124 relatif à l'exploitation des sous-stations de chauffage, eaux chaudes sanitaires et ventilations des
bâtiments gérés par la ville de Créteil conclu avec la Société de Chauffage Urbain (SCUC)
Equipements culturels et sportifs – Adoption et autorisation de conclure l'avenant de transfert partiel du marché
n°M17014 relatif au nettoyage des locaux et des vitres des bâtiments communaux et au nettoyage des vitres des
bâtiments du CCAS de la ville de Créteil conclu avec la Société Arc en ciel environnement
Equipements culturels et sportifs – Adoption et autorisation de conclure l'avenant de transfert partiel relatif au
transfert des prestations portant sur la maintenance des installations de chauffage et de climatisation de la ville de
Bonneuil-sur-Marne conclu avec la société Cofely
Equipements culturels et sportifs – Adoption et autorisation de conclure l'avenant de transfert partiel relatif au
transfert des prestations portant sur l'exploitation et la maintenance des installations thermiques des bâtiments de
la ville du Plessis-Trévise conclu avec la société ENGIE COFELY
Equipements culturels et sportifs – Adoption et autorisation de conclure l'avenant de transfert partiel relatif au
transfert des prestations portant sur l'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux de la
ville de Sucy-en-Brie conclu avec la société Cofely
Voirie et parcs de stationnement – Examen des compétences liées à l'aménagement de l'espace public
Voirie et parcs de stationnement – Attribution du marché relatif aux travaux de requalification de la rue
Dauphine à Sucy-en-Brie - Lot n°1 : Travaux de voirie
Voirie et parcs de stationnement – Attribution du marché relatif aux travaux de requalification de la rue
Dauphine à Sucy-en-Brie - Lot n°2 : Travaux d'assainissement
Voirie et parcs de stationnement – Attribution du marché relatif aux travaux de requalification de la rue
Dauphine à Sucy-en-Brie - Lot n°3 : Travaux d'enfouissement des réseaux
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Gestion des déchets urbains – Adoption d'une convention de gestion relative aux conteneurs enterrés installés
dans le quartier du Palais à Créteil pour la desserte du bailleur France Habitation
Gestion des déchets urbains – Adoption d'une convention de gestion relative aux conteneurs enterrés installés
dans le quartier du Palais à Créteil pour la desserte du bailleur OGIF
Gestion des déchets urbains – Adoption de l'avenant N°1 à la convention de maîtrise d'ouvrage unique avec le
bailleur OGIF pour la mise en place de conteneurs enterrés dans le quartier du Palais à Créteil.
Hygiène publique – Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°2 au marché n°S140010 relatif aux
prestations de lutte contre les rongeurs, de désinsectisation, de désinfection, de nettoyage industriel de conteneurs
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 2015 à 2019 - Adoption et autorisation
de conclure l'avenant au marchés n°F150095 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 2015 à 2019 - Adoption et autorisation
de conclure l'avenant au marché F150100 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 2015 à 2019 - Adoption et autorisation
de signer le protocole d'accord transactionnel relatif au marché n° F150095 conclu avec la société DAVIGEL
SAS
Affaires générales – Ressources humaines – Adoption d'une convention de partenariat de formation
territorialisée avec le CNFPT. Création de vacations pour la formation des agents de Grand Paris Sud Est Avenir.
Affaires générales – Commissions et syndicats– Communication du rapport annuel 2016 du syndicat mixte
INFOCOM 94
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Adoption d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique avec la
ville de Mandres-les-Roses pour les travaux de réhabilitation du bâtiment de l'ancienne école Charles De Gaulle.
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Entretien et exploitation des installations de chauffage et
connexes des bâtiments communautaires avec founiture et gestion des combustibles - Adoption et autorisation de
conclure l'avenant au marché n°S150065 conclu avec la société DALKIA
Affaires générales – Adoption d'un protocole transactionnel conclu avec Madame et Monsieur FILDARD sis 8
allée des Peupliers à La Queue-en-Brie relatif aux travaux de réhabilitation des bassins de stockage des eaux
pluviales - Lotissement des Friches à La Queue-en-Brie
Aménagement – Ballastière Nord. Acquisition des parcelles cadastrées section AB n°505 et 507 à LimeilBrévannes.
Aménagement – Ballastière Nord. Rectification de la délibération du conseil de territoire n°CT2017.4/058-3 du
21 juin 2017 relative à la cession d'un terrain à la société Valentin.
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Aménagement – Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2016 de la SADEV 94 au titre de
la concession d'aménagement relative à la ZAC Notre-Dame à La-Queue-en-Brie
Aménagement – Droit de préemption urbain. Retrait de la délibération du conseil de territoire n°CT2017.5/084-5
du 28 septembre 2017. Adoption d'une convention d'intervention foncière avec la commune de Boissy-SaintLéger et l'Etablissement public foncier d'Île-de-France
Aménagement – Droit de priorité. Délégation de l'exercice du droit de priorité au Président
Transports – Examen de la compétence ' transports et déplacements ' exercée par l'Etablissement Public
Territorial de Grand Paris Sud Est Avenir.
Transports – Adoption de deux avenants à la convention de financement d'un service régulier de transport
desservant le Port de Bonneuil-sur-Marne
Habitat – Octroi d'une garantie d'emprunt à hauteur de 100% et adoption de la convention afférente avec CréteilHabitat-SEMIC au titre de l'opération d'acquisition-démolition d'un immeuble sis 2 rue du commandant Joyen
Boulard à Créteil
Numéro annulé
Economie sociale et solidaire – Attribution des prix de l'appel à projets 2017 ' Initiatives d'économie sociale et
solidaire sur le Territoire de Grand Paris Sud Est Avenir '- Subvention à l'association "Relocalisons" pour le
projet ' Initiative zéro chômeur longue durée Bois l'Abbé Chennevières '
Economie sociale et solidaire – Attribution des prix de l'appel à projets 2017 ' Initiatives d'économie sociale et
solidaire sur le Territoire de Grand Paris Sud Est Avenir ' - Subvention à l'association "Terre d'ici" pour le projet '
Circuits courts '
Economie sociale et solidaire – Attribution des prix de l'appel à projets 2017 ' Initiatives d'économie sociale et
solidaire sur le Territoire de Grand Paris Sud Est Avenir ' - Subvention à l'association ' Les amis de la Cour
Cyclette ' pour le projet ' Animation d'un tiers lieu à Alfortville '
Economie sociale et solidaire – Attribution des prix de l'appel à projets 2017 ' Initiatives d'économie sociale et
solidaire sur le Territoire de Grand Paris Sud Est Avenir '-Subvention à l'association 'Emmaüs La Friperie
solidaire ' pour son projet ' Relooking vestimentaire éco-responsable au service de l'économie circulaire '
Eau et assainissement – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement pour
l'exercice 2016
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.
Eau et assainissement – Désignation d'un nouveau représentant auprès du syndicat mixte pour l'assainissement
et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SyAGE) au titre de la compétence ' assainissement et eau '.
Eau et assainissement – Autorisation de lancement de la consultation relative à la gestion patrimoniale des
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réseaux d'assainissement de Grand Paris Sud Est Avenir
Gestion des déchets urbains – Adoption d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique pour l'implantation de
conteneurs enterrés dans le cadre de l'opération ex-BHV lot 1 à Alfortville.
Gestion des déchets urbains – Adoption d'une convention de gestion pour l'organisation de l'entretien et de la
collecte des conteneurs enterrés des immeubles de logements (hors commerces) E0, E1, E2, F1, F2, G, et L du lot
n°1A du quartier Gizeh à Créteil.
Gestion des déchets urbains – Adoption d'une convention de gestion pour l'organisation de l'entretien et de la
collecte des conteneurs enterrés de l'immeuble de logements C1 du lot n° 1B du quartier Gizeh à Créteil.
Gestion des déchets urbains – Adoption de l'avenant n°1 au marché n°S170122 relatif à la collecte des déchets
ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Bonneuil-sur-Marne
Propreté urbaine – Autorisation de Monsieur le Président à conclure un marché public de prestations de services
de propreté urbaine avec la commune de Boissy-Saint-Léger
Propreté urbaine – Autorisation de Monsieur le Président à conclure un marché public de prestations de services
de propreté urbaine avec la commune de Noiseau,
Equipements culturels et sportifs – Désaffectation anticipée de la bibliothèque de la ville de Noiseau
Affaires générales – Finalisation du cadrage des compétences – Propreté urbaine. Restitution de la
compétence aux communes d'Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes
Affaires générales – Finalisation du cadrage des compétences – Hygiène publique. Restitution de la
compétence aux communes d'Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes
Affaires générales – Finalisation du cadrage des compétences – Restitution de la compétence "fabrication et
livraison des repas"aux communes d'Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes. Définition de l'intérêt territorial de
l'action sociale
Affaires générales – Finalisation du cadrage des compétences – Coopération décentralisée. Maintien de la
compétence
Affaires générales – Finalisation du cadrage des compétences – Coopération décentralisée. Projet d'adduction
d'eau sur la commune de Bonaléa au Cameroun. Attribution d'une subvention à l'Association Solidarité
Internationale du Plateau Briard. Adoption d'une convention d'aide financière avec l'Agence de l'Eau Seine
Normandie
Affaires générales – Finalisation du cadrage des compétences – Réseaux de communication électronique.
Restitution de la compétence aux communes de Mandes-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny-sur-Yerres,
Santeny et Villecresnes
Affaires générales – Finalisation du cadrage des compétences – Aménagement de l'espace. Définition de la
compétence
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N°CT2017.7/123-1

N°CT2017.7/121-9

N°CT2017.7/122

Affaires générales – Finalisation du cadrage des compétences – Développement économique. Définition de la
compétence
Affaires générales – Organisation des services publics territoriaux – Renouvellement des mises à disposition
à titre individuel de Mesdames Emilie BOVET et Stéphanie DEBRUYNE respectivement auprès de la ville de
Créteil et de la Mission locale de Créteil
Affaires générales – Organisation des services publics territoriaux – Equipements culturels et sportifs
d'intérêt territorial. Commune de Mandres-les-Roses. Absence de transfert de personnel. Adoption d'une
convention de services partagés communaux et d'une convention financière.
Affaires générales – Organisation des services publics territoriaux – Equipements culturels et sportifs
d'intérêt territorial. Commune de Périgny-sur-Yerres. Absence de transfert de personnel. Adoption d'une
convention de services partagés communaux et d'une convention financière.
Affaires générales – Organisation des services publics territoriaux – Equipements culturels et sportifs
d'intérêt territorial. Commune de Santeny. Absence de transfert de personnel. Adoption d'une convention de
services partagés communaux
Affaires générales – Organisation des services publics territoriaux – Equipements culturels et sportifs
d'intérêt territorial. Commune de Créteil. Adoption d'une nouvelle convention de services partagés communaux
Affaires générales – Organisation des services publics territoriaux – Voiries et parc de stationnement d'intérêt
territorial. Adoption de convention de services partagés communaux d'entretien ou/et de nettoiement des voiries
avec les communes membres
Affaires générales – Organisation des services publics territoriaux – Voiries et parc de stationnement d'intérêt
territorial. Adoption des conventions de service partagé territorial de nettoiement des voiries avec les communes
d'Alfortville, Créteil, Limeil-Brévannes, Boissy-Saint-Léger et Noiseau
Affaires générales – Organisation des services publics territoriaux – Action sociale d'intérêt territorial.
Adoption de convention de service partagé territorial de fabrication et livraison des repas avec les communes
d'Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes
Affaires générales – Organisation des services publics territoriaux – Adoption de convention de service
commun territorial d'hygiène publique avec les communes d'Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes
Affaires générales – Organisation des services publics territoriaux – Aménagement de l'espace. Adoption de
services partagés communaux avec les communaux membres
Affaires générales – Ressources humaines – Tableau des effectifs. Creations et suppressions de postes
Affaires générales – Commissions et syndicats – Avis sur l'adhésion des communes de Mandres-les-roses,
Marolles-en-Brie, Santeny, Périgny-sur-Yerres et Villecresnes à la section ' propreté urbaine ' du SIVOM de la
Vallée de l'Yerres et des Sénarts au titre de la compétence propreté urbaine
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Affaires générales – Commissions et syndicats – Approbation des nouveaux statuts du syndicat mixte Marne
Vive

N°CT2017.7/129-1

Affaires générales – Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 au marché n° F140029 relatif à l'achat de
matériel informatique pour les services de GPSEA
Affaires générales – Bâtiments territoriaux – Adoption et autorisation de conclure la police d'abonnement au
réseau de chaleur issue d'une géothermie peu profonde pour la piscine de la Lévrière à Créteil avec la SCUC
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 du Colombier à Créteil avec la société DALKIA
Affaires générales – Observatoire territorial – Approbation d'une convention d'objectifs et de moyens pour la
mise à jour du Référentiel à Grande Echelle du Val-de-Marne
Affaires générales – Observatoire territorial – Adoption de la convention de partenariat entre l'Insee et
l'établissement public territorial relative à une étude sur la richesse économique du Territoire
Affaires générales – Marché de prestations de services d'assurances - Adoption et autorisation de conclure
l'avenant n°2 au marché n°S170010 conclu avec le groupement d'assurance Gras Savoye & AMLIN
INSURANCES SE
Affaires générales – Adoption d'un protocole transactionnel conclu avec Madame et Monsieur DOS SANTOS
sis 12 rue Hottinguer à Boissy-Saint-Léger relatif aux travaux de mise en conformité des réseaux assainissement
d'eaux usées et d'eaux pluviales
Finances – Attribution d'acomptes sur les subventions 2018 aux associations
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Finances – Budget principal. Admission en non-valeur

N°CT2017.7/129-3

Finances – Budget annexe "assainissement". Admissions en non-valeur
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Affaires générales – Commissions et syndicats – Avis sur l'adhésion de l'établissement public territorial Paris
Ouest La Défense pour les communes de Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux au Syndicat des Eaux
d'Ile-de-France
(SEDIF).

N°CT2017.7/129-5

Finances – Budget principal. Acceptation des créances éteintes à hauteur de 21 291,90 euros et d'une remise
gracieuse de 14 509,14 €
Finances – Budget annexe "assainissement". Ouverture du quart de crédits d'investissement
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Finances – Budget principal. Ouverture du quart de crédits d'investissement
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Finances – Budget annexe "parcs de stationnement". Ouverture du quart de crédits d'investissement
Aménagement – Site ' ex- France Télécom ' à Noiseau. Prolongation par voie d'avenant de la convention conclue
avec le SAF 94 pour le portage des parcelles cadastrées section AM n°17 et 19 à Noiseau
Aménagement – Aménagement- ZAC des Portes de Sucy 2. Adoption d'un avenant à la convention d'avance de
trésorerie dans le cadre de la concession d'aménagement de la SPLA Haut Val-de-Marne Développement.
Aménagement – Cession d'environ 6 300 m² de terrains à la société Legendre Immobilier.
Plan local d’urbanisme – Adoption de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de
Sucy-en-Brie
Plan local d’urbanisme – Adoption de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de
Villecresnes
Plan local d’urbanisme – Adoption des modalités de mises à disposition au public du dossier de modification
simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Mandres-les-Roses
Plan local d’urbanisme – Adoption des modalités de mises à disposition au public du dossier de modification
simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Chennevières-sur-Marne
Habitat – Octroi de la garantie d'emprunt à hauteur de 100% et adoption de la conventions afférente avec LogialOPH au titre de l'acquisition amélioration de l'immeuble de 8 logements locatifs sociaux sis 69 rue Edouard
Vaillant à Alfortville.
Habitat – Octroi de la garantie d'emprunt à hauteur de 100% et adoption de la convention afférente avec LogialOPH au titre de la réhabilitation thermique de l'immeuble de 12 logements locatifs sociaux sis 25 rue Emile Zola
à
Alfortville.
Habitat – Désignation des représentants de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir au
conseil d'administration de Logial OPH
Habitat – Approbation de la création de la conférence intercommunale du logement et désignation de
représentants
Insertion sociale et professionnelle – Adhésion de Grand Paris Sud Est Avenir à l'école de la deuxième chance
du Val-de-Marne et désignation de deux représentants de l'EPT au sein des instances de l'association
Politique de la ville – Approbation du protocole de préfiguration du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain
(NPRU) de la commune de Bonneuil-sur-Marne, valant avenant au protocole de préfiguration des projets de
renouvellement urbain des villes d'Alfortville et de Créteil signé le 23 mars 2017
Eau et assainissement – Autorisation de signature de l'accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents
relatif à des missions de maîtrise d'oeuvre dans le cadre d'opérations de travaux de voirie, d'assainissement et sur
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les réseaux fibre optique, signalisation lumineuse tricolore ou éclairage public sur le territoire de GPSEA
Eau et assainissement – Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°2 au marché n°H130033 relatif à
l'entretien des réseaux d'assainissement de la communauté d'Agglomération du Haut Val-de-Marne
Eau et assainissement – Adoption de la convention de partenariat pour l'alevinage dans le Bras du Chapitre à
Créteil avec SUEZ Eau France et l'association 'La Goujonnette'
Eau et assainissement – Adoption d'une convention tripartite entre la Ville d'Alfortville, l'établissement public
territorial Grand Paris Sud Est Avenir, et la société VEOLIA pour la réalisation des réseaux d'eau potable du site
dit de "l'ex BHV" à Alfortville, en vue de leur raccordement au réseau public du SEDIF
Gestion des déchets urbains – Contrat de collaboration pour la reprise gratuite des piles et accumulateurs
portables usagés et le soutien à la communication avec l'éco-organisme Corepile
Gestion des déchets urbains – Convention de gestion des conteneurs enterrés pour la desserte du patrimoine
OGIF dans le quartier Gizeh à Créteil
Propreté urbaine – Approbation du lancement du marché de fourniture de corbeilles de propreté et de cendriers
publics et autorisation de signature
Voeu – Motion relative au devenir du service de chirurgie hépatique de l'Hôpital Henri-Mondor. Opposition à
tout projet susceptible d'affaiblir le potentiel hospitalo-universitaire de l'établissement et de complexifier le
parcours de soin des patients

