
 

 

 
 

 

 

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE PRESIDENT DE  

L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SUD EST AVENIR 

 

Année 2021 
 

N°Décision Date Titre 

N°DC2021/002 05/01/21 

 

Adoptant la convention de mise à disposition du stade de 

football Didier Boutten situé à Santeny conclue entre Grand 

Paris Sud Est Avenir, la commune de Marolles-en-Brie, la 

Ligue de Paris Île-de-France de Football et le District du 

Val-de-Marne de Football   
N°DC2021/003 06/01/21 

 

Adoption de la convention avec la Région Île-de-France 

relative à l'attribution d'une subvention pour l'élaboration 

d'un Plan de Mobilité Inter-Entreprises (PMIE) sur la zone 

d'activité du port de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/004 06/01/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

Complexe du Belvédère d'Ormesson-sur-Marne au profit de 

l'association USO Football 

N°DC2021/005 06/01/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

Complexe du Belvédère d'Ormesson-sur-Marne au profit de 

l'association USO Pétanque 

N°DC2021/006 06/01/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

Complexe du Belvédère d'Ormesson-sur-Marne au profit de 

l'association USO Tennis 

N°DC2021/007 06/01/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

Complexe du Belvédère d'Ormesson-sur-Marne au profit de 

l'association Yoga Sports Détente 

N°DC2021/008 07/01/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché S180074 relatif au service 

de navette entre la ZAC des Portes de Sucy à Sucy-en-Brie et 

le restaurant inter-entreprises (RIE) de la ZAC des Petits 

Carreaux à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/009 07/01/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/010 08/01/21 

 

Adoptant la convention tripartite avec le CNAM pour la 

réalisation d'un bilan de compétences 

N°DC2021/011 08/01/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

Monsieur Célestin Montiel pour des captations vidéo lors de 

projets artistiques et pédagogiques  



 

 

N°DC2021/012 08/01/21 

 

Adoptant le marché n°S210014 relatif à la maintenance de 

progiciels/serveur mutualisé concernant les solutions de 

gestion des dossiers d'urbanisme et fonciers, gestion des 

cimetières, matrices cadastrales et documents d'urbanisme 

pour les communes du secteur du Plateau-Briard 

N°DC2021/013 11/01/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2021/014 11/01/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports du Val-de-Seine au profit du lycée Maximilien Perret 

N°DC2021/015 11/01/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

Complexe du Belvédère d'Ormesson-sur-Marne au profit de 

l'association Amira Culture 

N°DC2021/016 11/01/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

Complexe du Belvédère d'Ormesson-sur-Marne au profit de 

l'association les Hélianthes d'Ormesson 

N°DC2021/017 11/01/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

Complexe du Belvédère d'Ormesson-sur-Marne au profit de 

l'association SB Fitness 

N°DC2021/018 12/01/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 à la convention d'incubation conclue 

le 23 décembre 2019 avec la société MOODLINK pour son 

intégration au sein de l'incubateur territorial La Dynamo-

Créteil 

N°DC2021/019 12/01/21 

 

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

temporaire du bureau n°3 de la pépinière d'entreprises Atelier 

47 Chennevières conclue le 1er novembre 2020 avec la 

société BLUEPOLLEN 

N°DC2021/020 12/01/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°309 de la pépinière-hôtel d'entreprises Descartes conclue 

avec la société AD SENIORS 94 CENTRE  

N°DC2021/021 12/01/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la Cité 

de la Musique - Philharmonie de Paris pour l'organisation 

d'une formation à la médiation culturelle avec les élèves 

COP et CPES du Conservatoire à Rayonnement Régional 

Marcel Dadi à Créteil 

N°DC2021/022 12/01/21 

 

Adoptant le marché n°S210017 relatif à l'accompagnement à 

la mise en oeuvre de la démarche égalité professionnelle 

femmes hommes au sein de l'Etablissement public territorial 

Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2021/023 12/01/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°6 de la Pépinière-Hôtel d'entreprises Atelier 47 

Chennevières conclue avec la société FD Transport 

N°DC2021/024 13/01/21 

 

Adoptant le marché n°S210018 relatif aux prestations de 

services juridiques, de conseil, d'assistance et de 

représentation de l'établissement public territorial grand paris 

sud est avenir - lot n°1 : droit de l'intercommunalité, droit des 

assemblées locales, droit public général 

N°DC2021/025 13/01/21 Adoptant le marché n°S210019 relatif aux prestations de 



 

 

 services juridiques, de conseil, d'assistance et de 

représentation de l'établissement public territorial grand paris 

sud est avenir - lot n°2 : droit de la fonction publique 

territoriale, droit du travail 

N°DC2021/026 13/01/21 

 

Adoptant le marché n°S210020 relatif aux prestations de 

services juridiques, de conseil, d'assistance et de 

représentation de l'établissement public territorial grand paris 

sud est avenir - lot n°3 : aménagement, droit de l'urbanisme, 

droit de l'environnement, droit de la domanialité 

N°DC2021/027 13/01/21 

 

Adoptant le marché n°S210021 relatif aux prestations de 

services juridiques, de conseil, d'assistance et de 

représentation de l'établissement public territorial grand paris 

sud est avenir - lot n°4 : droit de la commande publique, de 

la construction et des assurances 

N°DC2021/028 13/01/21 

 

Adoptant le marché n°S210022 relatif aux prestations de 

services juridiques, de conseil, d'assistance et de 

représentation de l'établissement public territorial grand paris 

sud est avenir - lot n°5: finances publiques, droit fiscal 

N°DC2021/029 13/01/21 

 

Adoptant le marché n°S210023 relatif aux prestations de 

services juridiques, de conseil, d'assistance et de 

représentation de l'établissement public territorial grand paris 

sud est avenir - lot n°6 : droit de l'immobilier 

N°DC2021/030 13/01/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° T200068 relatif aux 

travaux de réaménagement du bâtiment Marco Polo à Sucy-

en-Brie - lot n°2 : Couverture, étanchéité des terrasses 

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

N°DC2021/031 13/01/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° T200073 relatif aux 

travaux de réaménagement du bâtiment Marco Polo à Sucy-

en-Brie - lot CVC : Chauffage, ventilation de confort, 

climatisation 

N°DC2021/032 13/01/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° T200071 relatif aux 

travaux de réaménagement du bâtiment Marco Polo à Sucy-

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

n°1 à l'accord-cadre n° T190170) 

N°DC2021/033 14/01/21 

 

Adoptant un bail commercial d'un local au sein de l'ancienne 

cuisine centrale ' de la Commune de Boissy-Saint-Léger Sise 

rue Jacques Prévert en vue de l'implantation d'une recyclerie   
N°DC2021/034 14/01/21 

 

Adoptant la convention de maîtrise d'ouvrage unique relative 

aux études et aux travaux d'aménagement dans le bâtiment 

de l'ancienne cuisine centrale de la commune de Boissy-

Saint-Léger en vue de l'intégration d'une recyclerie et de la 

relocalisation de l'association de dons alimentaires ' les restos 

du cœur ' 

N°DC2021/035 14/01/21 

 

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

d'offres du marché n° F210009 relatif à l'achat de produits 

pour le traitement des eaux des piscines territoriales de 

GPSEA 2021-2024 - Lot n°1 : Produits chimiques traitement 

de l'eau 



 

 

N°DC2021/036 14/01/21 

 

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

d'offres du marché n° F210010 relatif à l'achat de produits 

pour le traitement des eaux des piscines territoriales de 

GPSEA 2021-2024 - Lot n°2 : CO2 

N°DC2021/037 14/01/21 

 

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

d'offres du marché n° F210011 relatif à l'achat de produits 

pour le traitement des eaux des piscines territoriales de 

GPSEA 2021-2024 - Lot n°3 : Hypochlorite de calcium 

hydraté en granulés 

N°DC2021/038 14/01/21 

 

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

d'offres du marché n° F210012 relatif à l'achat de produits 

pour le traitement des eaux des piscines territoriales de 

GPSEA 2021-2024 - Lot n°4 : Diatomées Clarcel DIC 

N°DC2021/039 14/01/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2021/040 14/01/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2021/041 14/01/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/042 19/01/21 

 

Portant création de vacations dans le cadre de la saison 

artistique du réseau des conservatoires 

N°DC2021/043 19/01/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° T200119 relatif aux 

travaux de remplacement des canalisations EFS, ECS 

(distribution, bouclage et production) au parc des sports 

Duvauchelle à Créteil - lot n°5 : Plomberie, ventilation 

(marché subséquent n°1 à l'accord-cadre n° T190170) 

N°DC2021/044 19/01/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Les Livreurs" pour l'organisation d'une lecture 

N°DC2021/045 20/01/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un commerce situé avenue des Bruyères à 

Marolles-en-Brie sur la parcelle cadastrée AP n°163 

N°DC2021/046 20/01/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/047 20/01/21 

 

Adoptant le marché n°S210015 relatif aux prestations 

d'assistance à l'utilisation et au suivi du progiciel OFEA pour 

les années 2021 à 2024. 

N°DC2021/048 21/01/21 

 

Adoptant le marché n° S210029 relatif à la mission de 

maîtrise d'œuvre pour la construction d'une salle polyvalente 

et d'un pôle vestiaires-tribunes au complexe sportif du 

Belvédère à Ormesson-sur-Marne 

N°DC2021/049 21/01/21 

 

Adoptant le marché n° C210007 relatif au soutien à la 

création d'activités dans le secteur de la santé. 

N°DC2021/050 22/01/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 



 

 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2021/051 22/01/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien situé 4 et 5 place de la Peupleraie à 

Boissy-Saint-Léger 

 

N°DC2021/052 25/01/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Cogni'art" pour l'organisation d'ateliers danse-

théâtre au conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi 

à Créteil 

N°DC2021/053 26/01/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

pour des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Limeil-Brévannes 

N°DC2021/054 26/01/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société B Media pour la réalisation de captations vidéo de 

projets artistiques et pédagogiques au Conservatoire à 

Rayonnement Régional (CRR) Marcel Dadi à Créteil 

N°DC2021/055 26/01/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "ASTS" à la médiathèque Ile-Saint-Pierre à 

Alfortville  

N°DC2021/056 27/01/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association ' Permis de Construire ' pour l'organisation 

d'ateliers artistiques au conservatoire à rayonnement régional 

Marcel Dadi à Créteil 

N°DC2021/061 28/01/21 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de salles de la 

ville de Boissy-Saint-Léger au profit de l'établissement public 

territorial Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2021/062 28/01/21 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de l'espace 

"Grande et Petite Ourse" de la ville de Limeil-Brévannes au 

profit de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est 

Avenir 

N°DC2021/063 28/01/21 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de l'Espace 

Grande et Petite Ours de la ville de Limeil-Brévannes au 

profit de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est 

Avenir 

N°DC2021/066 01/02/21 

 

Adoptant le contrat de prestation relatif à l'organisation du 

conseil de territoire de Grand Paris Sud Est Avenir à la 

maison du handball à Créteil le 3 février 2021 

N°DC2021/067 01/02/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur le bien situé 48 avenue du Général Leclerc à Alfortville 

N°DC2021/068 01/02/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de La Queue-en-Brie 

N°DC2021/069 02/02/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur un commerce situé au sein du centre commercial de 

Marolles-en-Brie, sur la parcelle cadastrée AP n°163, lot n°21 

N°DC2021/070 02/02/21 

 

Portant création de deux vacations dans le cadre de la saison 

artistique du Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel 

Dadi à Créteil  



 

 

N°DC2021/071 02/02/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association Raymond et Merveilles pour l'organisation de 

trois spectacles à la médiathèque de Limeil-Brévannes 

N°DC2021/072 02/02/21 

 

Adoptant la convention avec Boris DESMOTS FORMATION 

pour l'organisation des formations intra bureautiques sur 

l'année 2021 

N°DC2021/074 03/02/21 

 

Adoptant la convention avec l'ANACT pour la formation 

"Devenir animateur du jeu pédagogique - Les RPS dans le 

DU" 

N°DC2021/075 03/02/21 

 

Adoptant la convention avec le GROUPE MONITEUR pour 

une formation E-Learning "Repenser les politiques publiques 

avec le numérique" 

N°DC2021/077 03/02/21 

 

SOLLICITANT DES SUBVENTIONS AUPRÈS DE L'ETAT 

AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A 

L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)- RENOVATION 

ENERGETIQUE DES BATIMENTS PUBLICS DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

N°DC2021/078 03/02/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

d'Alfortville 

N°DC2021/079 03/02/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Villecresnes 

N°DC2021/080 03/02/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Sucy-en-Brie 

N°DC2021/081 03/02/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/082 03/02/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Limeil-Brévannes 

N°DC2021/087 08/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale des Bordes à Chennevières-sur-Marne au profit de 

l'Inspection de l'Éducation Nationale et de la commune de la 

Queue-en-Brie 

N°DC2021/088 08/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Sucy-en-Brie au profit de l'Inspection de 

l'Éducation Nationale et de la commune de Noiseau 

N°DC2021/089 08/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale des Bordes à Chennevières-sur-Marne au profit de 

l'Inspection de l'Éducation Nationale et de la commune de 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2021/090 08/02/21 

 

Autorisant l'installation d'une signalétique provisoire au sein 

du hall d'accès à la station de métro Créteil l'Echat 

N°DC2021/091 08/02/21 

 

Adoptant la convention d'incubation conclue avec Madame 

Loubna BENSEBAA pour son intégration au sein de 

l'incubateur territorial La Dynamo-Créteil 



 

 

N°DC2021/092 09/02/21 

 

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

temporaire de l'atelier n°3 de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Atelier 47 Chennevières conclue le 22 mai 2020 avec la 

société Ezay Brewing 

N°DC2021/093 10/02/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Sucy-en-Brie 

N°DC2021/094 10/02/21 

 

Adoptant les conventions d'accueil de bénévoles pour 

l'accompagnement des demandeurs d'emploi du Plateau Briard 

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

N°DC2021/095 11/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale des Bordes à Chennevières-sur-Marne au profit de 

l'Inspection de l'Éducation Nationale et de la commune du 

Plessis-Trévise 

N°DC2021/099 11/02/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Créteil 

N°DC2021/104 12/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Sucy-en-Brie au profit de l'Inspection de 

l'Éducation Nationale et de la commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2021/105 12/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de l'Inspection de 

l'Éducation Nationale et la commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/106 12/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de l'Inspection de 

l'Éducation Nationale et la commune de Noiseau 

N°DC2021/107 12/02/21 

 

Adoptant de la convention de reversement d'une subvention 

avec la commune de Santeny relative à la structure France 

Services du Plateau-Briard à Santeny 

N°DC2021/108 12/02/21 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la convention 

de superposition d'affectations conclue le 28 août 2017 entre 

la commune de Santeny et l'établissement public territorial 

Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2021/109 15/02/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service dans le cadre 

de deux cafés littéraires à la médiathèque Bernard Ywanne de 

Bonneuil-sur-Marne  

N°DC2021/110 15/02/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Makadam" pour l'organisation d'un atelier 

bandes dessinées à la médiathèque Simone Veil à Alfortville 

N°DC2021/112 15/02/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société "Impact(s)" pour l'organisation d'ateliers d'écriture à la 

médiathèque de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/114 15/02/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur un bien situé 85 rue Edouard VAILLANT à Alfortville 

N°DC2021/115 15/02/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Santeny 

N°DC2021/116 15/02/21 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 



 

 

 sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/118 16/02/21 

 

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

des bureaux n°203 et 204 de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Bio&D conclue le 8 septembre 2020 avec la société HTC 

Assistance 

N°DC2021/119 17/02/21 

 

Déposant une demande de permis de construire relatif aux 

travaux pour la piscine de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/120 17/02/21 

 

Déposant une demande de permis de construire pour des 

travaux au complexe sportif Belvédère d'Ormesson-sur-Marne  

 

N°DC2021/122 18/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°7 et du local d'activités n°6 de la pépinière-hôtel 

d'entreprises Atelier 47 Chennevières conclue avec la société 

BATIMENT B 

N°DC2021/123 18/02/21 

 

Autorisant l'entreprise BECHET à installer un échafaudage 

donnant sur la toiture de la ludothèque sise 14 rue Michel 

Goutier à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/124 18/02/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur un bien situé Route de Brévannes à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/125 18/02/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/126 19/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit de l'école Notre 

Dame 

N°DC2021/127 19/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit de L'association 

Cercle de Sections Multisports de Bonneuil 

N°DC2021/128 19/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit de La brigade des 

Sapeurs-Pompiers de Paris 

N°DC2021/129 19/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit des pompiers de 

la compagnie de soutiens communs (Base logistique de 

Valenton) 

N°DC2021/130 19/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit de La commune 

de Bonneuil-sur-Marne Direction enfance - secteur animation 

N°DC2021/131 19/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit de L'école 

élémentaire spécialisée Les Guiblets 

N°DC2021/132 19/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

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

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/136 25/02/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur la commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2021/137 25/02/21 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 



 

 

 sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de La Queue-en-Brie 

N°DC2021/138 25/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale des Bordes à Chennevières sur Marne au profit du 

collège Molière 

N°DC2021/139 25/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale des Bordes à Chennevières sur Marne au profit du 

Collège Antoine de Saint Exupéry  

N°DC2021/140 25/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale des Bordes à Chennevières-sur-Marne au profit du 

lycée Champlain  

N°DC2021/141 25/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale des Bordes à Chennevières-sur-Marne au profit de 

l'Union Sportive des policiers du commissariat de Champigny 

N°DC2021/142 26/02/21 

 

Adoptant la convention de maîtrise d'ouvrage unique avec la 

commune d'Alfortville relative à l'opération d'installation d'un 

système de sécurité incendie dans le bâtiment situé allée du 8 

mai 1945 à Alfortville 

N°DC2021/143 26/02/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 à la convention avec la région Ile-de-

France relative à l'attribution d'une subvention pour la 

transformation d'un terrain stabilisé en gazon synthétique, la 

réfection et la mise aux normes de l'éclairage du stade Didier 

Boutten 

N°DC2021/144 26/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale des Bordes à Chennevières-sur-Marne au profit de 

l'Inspection de l'Éducation Nationale et de la commune 

d'Ormesson-sur-Marne 

N°DC2021/145 26/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

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

N°DC2021/146 26/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale des Bordes à Chennevières sur Marne au profit du 

collège Nicolas Boileau 

N°DC2021/147 26/02/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale des Bordes à Chennevières sur Marne au profit du 

collège Jean Moulin  

N°DC2021/151 02/03/21 

 

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

gracieux d'une micro-folie mobile 

N°DC2021/152 02/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

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

Colomb  

N°DC2021/153 02/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

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

Club Noiséen  

N°DC2021/154 02/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Sucy-en-Brie au profit du Collège du Fort  

N°DC2021/155 02/03/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie ' TBNTB ' pour l'organisation d'actions artistiques 

et culturelles 



 

 

N°DC2021/157 03/03/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/158 04/03/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Limeil-Brévannes 

N°DC2021/165 08/03/21 

 

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

France ayant pour objet l'attribution d'une subvention pour la 

création d'une halle de tennis à Noiseau constituée de deux 

terrains couverts et d'un bâtiment 

N°DC2021/167 08/03/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/168 10/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°312 de la pépinière-hôtel d'entreprises Descartes conclue 

avec l'entreprise individuelle VERONIQUE MARCILLE 

N°DC2021/169 10/03/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur le bien situé 35 avenue de Boissy à Bonneuil-sur-Marne  

N°DC2021/170 11/03/21 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de l'exposition 

"Hommage à Charles Vildrac, poète de l'Abbaye de Créteil" à 

la médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela à Créteil 

N°DC2021/171 11/03/21 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de l'exposition 

"Dormir, rêver avec Judith Gueyfier" à la médiathèque 

Simone Veil à Alfortville 

N°DC2021/172 11/03/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur les lots de copropriété n°46 et 140 au sein de l'immeuble 

situé 10 bis rue de la révolution des œillets sur les parcelles 

cadastrées section Q n°276, 296, 299 et 300 à Bonneuil-sur-

Marne. 

N°DC2021/173 11/03/21 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption urbain 

à l'EPFIF à l'occasion de l'aliénation du bien situé 44 avenue 

du Général Leclerc sur la parcelle cadastrée section AE n°640 

à Boissy-Saint Léger 

N°DC2021/174 11/03/21 

 

Adoptant le contrat n°C210020 pour des travaux de 

raccordement au réseau électrique 25 boulevard Carnot à 

Alfortville 

N°DC2021/175 11/03/21 

 

Adoptant le contrat n°C210019 pour des travaux de 

suppression d'un poste de distribution électrique situé au stade 

Dominique Duvauchelle a Créteil 

N°DC2021/176 11/03/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Limeil-Brévannes 

N°DC2021/178 15/03/21 

 

Autorisant l'occupation du hall d'accès de la station de métro 

de Créteil-L'Echat par la Société du Grand Paris pour la 

réalisation d'opération de sondages et de prélèvements 

N°DC2021/180 16/03/21 

 

Dépôt de demandes d'autorisation préalable d'installation et/ou 

de remplacement d'un dispositif ou d'un matériel supportant 

de la publicité, une pré-enseigne ou une enseigne relatif au 



 

 

changement de la signalétique des équipements 

entrepreneuriaux de GPSEA sur les villes de Créteil, Limeil-

Brévannes et Chennevières-sur-Marne  

  

N°DC2021/182 16/03/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2021/185 16/03/21 

 

Adoptant la convention de maîtrise d'ouvrage unique relative 

aux travaux de requalification complète de la voirie située 

avenue du colonel Fabien à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/190 17/03/21 

 

Adoptant le contrat de cession des droits d'exploitation d'un 

spectacle intitulé ' Loupé ' au centre de loisirs d'Ormesson-sur-

Marne  

N°DC2021/193 17/03/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Créteil 

N°DC2021/194 18/03/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de La Queue-en-Brie 

N°DC2021/195 18/03/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/198 22/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Sucy-en-Brie au profit du collège du Petit Val 

N°DC2021/199 22/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Sucy-en-Brie au profit de l'école élémentaire du 

Petit Val  

N°DC2021/200 22/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

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

Commissariat de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/201 22/03/21 

 

Adoptant la Convention d'occupation temporaire de la piscine 

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

du Collège Fort  

N°DC2021/202 22/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

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

Noiseau 

N°DC2021/205 22/03/21 

 

Modifiant la décision du Président n°DC2020/802 du 18 

décembre 2020 portant résiliation de la convention 

d'occupation temporaire de la parcelle cadastrée section AB 

n°497 sise "Les Neufs Saulets" conclue avec la société Val 

Mat 

N°DC2021/206 22/03/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

d'Alfortville 

N°DC2021/207 22/03/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur un bien situé 23 bis rue du Regard à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/208 22/03/21 

 

Acceptant le préfinancement relatif à l'acquisition de la 

parcelle cadastrée section AL n°75 sise 63 rue René Thibault 



 

 

lieudit Les Vinots à Mandres-les-Roses auprès de la SAFER 

Ile-de-France 

N°DC2021/209 22/03/21 

 

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

temporaire d'un bureau de la pépinière/hôtel d'entreprises 

DESCARTES située à Limeil-Brévannes conclue le 12 

novembre 2019 avec la société CONSULTING 26 

N°DC2021/210 22/03/21 

 

PORTANT DÉLÉGATION DE L'EXERCICE DU DROIT 

DE PRÉEMPTION URBAIN AU SAF 94 À L'OCCASION 

DE L'ALIÉNATION DES BIENS SITUÉS 23 ET 25 

AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC À BONNEUIL-

SUR-MARNE 

N°DC2021/211 23/03/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/212 23/03/21 

 

Adoptant la convention relative au prêt à usage d'équipements 

et de véhicules à moteurs pour la commune de Villecresnes  

 

N°DC2021/214 23/03/21 

 

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

Ouvre tes Yeux ' à la médiathèque André Hellé de Boissy-

Saint-Léger 

N°DC2021/215 23/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Sucy-en-Brie au profit du club sportif Sucy 

Judo 

N°DC2021/216 23/03/21 

 

Adoptant la Convention de mise à disposition de "la dada 

dictée" du fablab itinérant intitulé "Mallapixels ' 

 

N°DC2021/217 24/03/21 

 

Adoptant le marché n°S210078 relatif à l'hébergement du 

site web et des services complémentaires associés pour 

Grand Paris Sud Est Avenir. 

N°DC2021/218 24/03/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

Madame Judith Gueyfier, Autrice-Illustratrice pour des 

interventions à la ville d'Alfortville 

N°DC2021/219 24/03/21 

 

Adoptant le marché n°S210069 relatif à la remise des 

courriers par La Poste à la Médiathèque d'Alfortville. 

N°DC2021/220 24/03/21 

 

Adoptant le marché n°S210068 relatif à la remise des 

courriers par La Poste à la Médiathèque Nelson Mandela de 

Créteil. 

N°DC2021/221 24/03/21 

 

Adoptant le marché n°S210070 relatif à la remise des 

courriers Par La Poste à la pépinière-hôtel d'entreprises 

Descartes de Limeil-Brévannes. 

N°DC2021/222 24/03/21 

 

Approuvant l'adoption par la SPLA Grand Paris Sud Est 

Avenir Développement de l'avenant n°2 au marché 

n°A170420 relatif à la mission de maîtrise d'œuvre pour la 

construction d'un restaurant inter-entreprises dans la ZAC 

des Portes de Sucy 2 conclu par la SPLA Grand Paris Sud 

Est Avenir Développement ; 

N°DC2021/223 24/03/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 



 

 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/224 24/03/21 

 

Adoptant le marché n°S210079 relatif aux contrôles 

périodiques réglementaires de conformité et de sécurité des 

appareils de levage et des véhicules territoriaux équipés 

d'appareil de levage des services de Grand Paris Sud Est 

Avenir. 

N°DC2021/225 24/03/21 

 

Adoptant le marché n°T210080 relatif à la requalification 

complète de la voirie située Boulevard Carnot, y compris la 

place d'Achtarack : éclairage public / signalisation lumineuse 

tricolore / équipements spécifiques à Alfortville 

N°DC2021/226 25/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale Sainte Catherine à Créteil au profit de 

l'Association Créteil Subaquatique 

N°DC2021/227 25/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale Sainte Catherine à Créteil au profit de 

l'association APOGEI 94 - centre d'accueil de jour 

"Coffignal" 

N°DC2021/228 25/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de la Lévrière à Créteil au profit de 

l'association Alpha Loisirs 

N°DC2021/229 25/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale Le Colombier à Créteil au profit de 

l'association APOGEI 94 

N°DC2021/230 25/03/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché subséquent n°S190202 

relatif à la mission de maîtrise d'oeuvre relative aux travaux 

de désamiantage et de réaménagement intérieur de la piscine 

de bonneuil-sur-marne (marché subséquent n°3) 

N°DC2021/231 25/03/21 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°S190049 relatif aux 

prestations de nettoyage de locaux de GPSEA pour les 

années 2019 à 2022 

N°DC2021/232 25/03/21 

 

Adoptant le marché n° F210065 relatif à la fourniture de 

produits de biocontrôle et d'auxiliaires pour le centre de 

production florale et arboricole 2021-2024 

N°DC2021/233 26/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale la lévrière à Créteil au profit de 

l'association les aveugles de Créteil 

N°DC2021/234 26/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sainte Catherine à Créteil au profit de 

la brigade des sapeurs pompiers de Créteil  

N°DC2021/235 26/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales Le Colombier et La Lévrière à Créteil au profit 

de la mairie de Créteil CCAS Club Séniors 

N°DC2021/236 26/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale la Lévrière à Créteil au profit du collège 

Clément Guyard 

N°DC2021/237 26/03/21 

 

Approuvant le marché F210082 relatif à la fourniture et 

livraison de repas pour la cuisine centrale de l'établissement 

public territorial Grand Paris Sud Est Avenir 



 

 

N°DC2021/238 26/03/21 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable du contrat de 

domiciliation conclu le 11 décembre 2015 avec la société 

PMS 

N°DC2021/239 29/03/21 

 

Adoptant le contrat de prestation relatif à l'organisation du 

conseil de territoire de Grand Paris Sud Est Avenir à la 

maison du handball à Créteil le 31 mars 2021 

N°DC2021/240 29/03/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/241 30/03/21 

 

Adoptant la convention de prestation artistique avec le 

Conservatoire de Musique André Navarra de la ville de 

Charenton-le-Pont pour un projet de musique anglaise au 

Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi à 

Créteil  

N°DC2021/242 30/03/21 

 

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

d'offres du marché n° F210071 relatif à l'achat de substrats 

pour le service Production Florale et Arboricole du Grand 

Paris Sud Est Avenir pour les années 2021 à 2024 - Lot n°1 ' 

Achat de substrats pour la culture des plantes annuelles et 

bisannuelles ' 

N°DC2021/243 30/03/21 

 

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

d'offres du marché n°F210072 relatif à l'achat de substrats 

pour le service Production Florale et Arboricole du Grand 

Paris Sud Est Avenir pour les années 2021 à 2024 - Lot n°2 ' 

Achat de substrats pour la culture des chrysanthèmes ' 

N°DC2021/244 30/03/21 

 

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

d'offres du marché n°F210073 relatif à l'achat de substrats 

pour le service Production Florale et Arboricole du Grand 

Paris Sud Est Avenir pour les années 2021 à 2024 - Lot n°4 ' 

Achat de substrats pour mises en cultures en jardinières, 

suspensions et vasques ' 

N°DC2021/245 30/03/21 

 

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

d'offres du marché n°F210074 relatif à l'achat de substrats 

pour le service Production Florale et Arboricole du Grand 

Paris Sud Est Avenir pour les années 2021 à 2024 - Lot n°5 ' 

Achat de substrats pour la culture de plantes vertes et 

fleuries ' 

N°DC2021/246 30/03/21 

 

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

d'offres du marché n° F210075 relatif à l'achat de substrats 

pour le service Production Florale et Arboricole du Grand 

Paris Sud Est Avenir pour les années 2021 à 2024 - Lot n°6 ' 

Achat de substrats pour la culture des vivaces, jeunes plants 

et graminées '  

N°DC2021/247 30/03/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2021/248 30/03/21 

 

ADOPTANT LE CONTRAT N° C200081 RELATIF AUX 

PRESTATIONS DE CONSEILS TECHNIQUES ET 



 

 

D'EXPERIMENTATION HORTICOLE - PEPINIERE 

POUR L'ANNEE 2020 

N°DC2021/249 30/03/21 

 

ADOPTANT LE CONTRAT N° C210025 RELATIF AUX 

PRESTATIONS DE CONSEILS TECHNIQUES ET 

D'EXPERIMENTATION HORTICOLE - PEPINIERE 

POUR L'ANNEE 2021  

N°DC2021/250 31/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation de la cour du bâtiment 

Charles de Gaulle sis 45 avenue du Général Leclerc à 

Mandres-les-Roses avec l'association AK Danse 

N°DC2021/251 31/03/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale des Bordes à Chennevières-sur-Marne au 

profit de l'association Aqua Club Plesséen  

N°DC2021/252 31/03/21 

 

Adoptant le marché n° T210066 relatif à l'enfouissement des 

réseaux aériens et rénovation de l'éclairage public de la rue 

et la route de Marolles à Sucy-en-Brie - Lot n°1 - Travaux 

d'enfouissement des réseaux et rénovation de l'éclairage 

public, rue de Marolles 

N°DC2021/253 31/03/21 

 

Adoptant le marché n°T210067 relatif à l'enfouissement des 

réseaux aériens et à la rénovation de l'éclairage public de la 

rue et de la route de Marolles à Sucy-en-Brie - Lot n°2 - 

Travaux d'enfouissement des réseaux et rénovation de 

l'éclairage public, route de Marolles 

N°DC2021/254 31/03/21 

 

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

d'offres du marché n°F210076 relatif à l'achat de substrats 

pour le service Production Florale et Arboricole du Grand 

Paris Sud Est Avenir pour les années 2021 à 2024 - Lot n°7 ' 

Achat de substrats pour la culture des arbustes en conteneurs 

' 

N°DC2021/255 31/03/21 

 

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

d'offres du marché n°F210077 relatif à l'achat de substrats 

pour le service Production Florale et Arboricole du Grand 

Paris Sud Est Avenir pour les années 2021 à 2024 - Lot n°8 ' 

Achat de substrats pour la culture des plantes de terre de 

bruyère ' 

N°DC2021/256 31/03/21 

 

Portant déclaration sans suite du lot n°3 ' Achat de substrats 

pour les semis et le bouturage 'de la consultation relative à 

l'achat de substrats pour le service Production Florale et 

Arboricole du Grand Paris Sud Est Avenir pour les années 

2021 à 2024  

N°DC2021/257 31/03/21 

 

Adoptant le marché n°S210054 relatif à la mission 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'accompagnement de 

Grand Paris Sud Est Avenir concernant le pilotage financier 

de l'EPT et l'exercice de la compétence aménagement - lot 

n°1 : Accompagnement généraliste au pilotage financier de 

GPSEA. 

N°DC2021/258 31/03/21 

 

Adoptant le marché n°S210055 relatif à la mission 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'accompagnement de 

Grand Paris Sud Est Avenir concernant le pilotage financier 



 

 

de l'EPT et l'exercice de la compétence aménagement - lot 

n°2 : accompagnement au déploiement de la compétence 

aménagement et au contrôle de la SPLA territoriale 

N°DC2021/259 31/03/21 

 

Adoptant l'avenant n°3 au marché n°S190156 relatif à 

l'entretien et la maintenance des installations téléphoniques 

dans les services de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2021/260 31/03/21 

 

Adoptant le marché n°F210083 relatif à la fourniture, 

livraison et installation de mobiliers de bureau et d'accueil 

pour le bâtiment Marco Polo  

  

 

N°DC2021/261 31/03/21 

 

Portant exercice du droit de préemption urbain sur les 

parcelles cadastrées section BD n°191, 196, 199, 202 sises 

rue de Gourcuff et Le Noyer Habru et sur le lot de volume 

n°2 situé sur les parcelles cadastrées section BD n°205, 271 

et BE n°516 sises Le Noyer Habru à Créteil 

N°DC2021/262 31/03/21 

 

Convention d'occupation temporaire d'une emprise foncière 

sise 14-16 Quai de la Croisette à Créteil (94) 

N°DC2021/263 31/03/21 

 

Adoptant les deux conventions avec l'organisme 

coordonnateur OCAD3E d'une part, et l'éco-organisme 

Ecosystem d'autre part, dans le cadre de la mise en œuvre de 

la filière de traitement des lampes usagées 

N°DC2021/264 01/04/21 

 

Adoptant la convention de mise à disposition à titre gratuit 

de locaux avec l'association Créteil Solidarité 

N°DC2021/265 01/04/21 

 

Adoptant la convention de mise à disposition à titre gratuit 

de locaux avec l'association Les Amis des Animaux 

N°DC2021/266 01/04/21 

 

Adoptant la convention de collecte séparée des Déchets 

d'Équipements Électriques et Électroniques ménagers avec 

OCAD3E 

N°DC2021/267 01/04/21 

 

Portant déclaration sans suite, pour motif d'intérêt général, la 

consultation en appel d'offres ouvert relative aux prestations 

d'entretien et dépannage des installations de 

vidéosurveillance dans les bâtiments de GPSEA (2021-2024) 

N°DC2021/268 01/04/21 

 

Adoptant le marché n° F210084 relatif à l'achat et pose des 

logos destines aux véhicules de Grand Paris Sud Est Avenir 

(2021-2023) 

N°DC2021/269 01/04/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2021/270 01/04/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°2 et 51 au sein de 

l'ensemble immobilier situé 1, 2, 3 rue Babeuf à Alfortville. 

N°DC2021/271 01/04/21 

 

Approuvant la cession du véhicule immatriculé DJ-560-XL à 

la compagnie d'assurance SMACL à la suite du sinistre 

survenu le 02 février 2021 

N°DC2021/272 01/04/21 

 

Approuvant la cession du véhicule immatriculé AK-082-MC 

à la société GROUPE CARECO PARIS, démolisseur, à la 

suite du sinistre survenu le 09 juillet 2018 



 

 

N°DC2021/273 01/04/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/274 02/04/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sainte Catherine à Créteil au profit de 

l'association IME La Nichée 

N°DC2021/275 02/04/21 

 

Portant création de deux vacations dans le cadre d'activités 

artistiques au Conservatoire à Rayonnement Régional 

Marcel Dadi à Créteil 

N°DC2021/276 06/04/21 

 

Adoptant un bail commercial conclu avec la société COLAS 

pour un ensemble immobilier sis 19 rue Louis Thébault à 

Sucy-en-Brie 

N°DC2021/277 08/04/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2021/278 08/04/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 1 rue Séjourné sur la parcelle 

cadastrée section AN n°252 à Créteil 

N°DC2021/279 08/04/21 

 

Adoptant le marché n°S210085 relatif à la mission de 

maîtrise d'œuvre relative aux travaux de d'aménagement 

d'une ressourcerie et de relogement des Restaurants du cœur 

dans le bâtiment de l'ancienne cuisine centrale de Boissy-

Saint-Léger 

N°DC2021/280 08/04/21 

 

Adoptant le marché n° F210089 relatif la fourniture de 

prestations relatives à la protection et la sécurisation de la 

messagerie pour GPSEA par le biais d'un abonnement au 

service de lutte contre les courriers indésirables ' 

ANTISPAM ALTOSPAM ' 

N°DC2021/281 08/04/21 

 

Portant création d'emplois non permanents pour faire face à 

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

sein de la Direction des ressources humaines 

N°DC2021/282 09/04/21 

 

Sollicitant une subvention auprès de la Métropole du Grand 

Paris pour l'achat de véhicules électriques dans le cadre du 

Fonds d'Investissement Métropolitain au titre de la 

protection de l'environnement 

N°DC2021/283 09/04/21 

 

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

pour le financement du projet de réhabilitation de la 

médiathèque Jean d'Ormesson à Ormesson-sur-Marne au 

titre de l'aide à l'investissement culturel 

N°DC2021/284 09/04/21 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Agence Nationale du 

Sport pour le remplacement de la couverture des tennis 

couverts et autres travaux liés du complexe sportif du 

Belvédère à Ormesson-sur-Marne dans le cadre du Plan de 

relance gouvernemental relatif à la rénovation énergétique 

des équipements sportifs 

N°DC2021/285 09/04/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 



 

 

N°DC2021/286 12/04/21 

 

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

consultation en procédure adaptée relative aux travaux de 

rénovation du système de vidéoprotection, de contrôle 

d'accès et d'interphonie de la galerie commerciale de l'Echât, 

de la dalle Félix Eboué et de l'IOP 

N°DC2021/287 12/04/21 

 

Adoptant le contrat n°C210022 relatif aux prestations de 

maintenance et d'assistance technique à l'utilisation du 

logiciel MAPINFO PROFESSIONAL pour le système 

d'information géographique du Grand Paris Sud Est Avenir.  

N°DC2021/288 12/04/21 

 

Adoptant le marché n°S210086 relatif à la journée pour 

l'emploi 2021 à chennevières-sur-marne (bilan)  

  

N°DC2021/289 12/04/21 

 

Adoptant le marché n°S210088 relatif à l'exploitation de 

deux distributeurs automatiques de boissons et confiseries 

pour le bâtiment Auguste Perret de Créteil  

 

N°DC2021/290 13/04/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/291 13/04/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brevannes  

N°DC2021/292 14/04/21 

 

Adoptant la convention de servitude pour le passage de 

réseau fibre de la Société Martin Luther King Grand Paris 

sur la parcelle cadastrée section BL n°499 sise route de la 

Pompadour, propriété de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2021/293 14/04/21 

 

Adoptant le marché n°T210096 relatif aux travaux de mise 

en place d'un nouveau revêtement de sol au gymnase de 

Marolles-en-Brie 

N°DC2021/294 14/04/21 

 

Adoptant le marché n°T210091 relatif aux travaux de 

remplacement de la masse filtrante et de la protection 

cathodique des piscines de Sucy-en-Brie et Sainte Catherine 

à Créteil 

N°DC2021/296 14/04/21 

 

Adoptant le marché n°F210094 relatif à la fourniture, la 

livraison et l'installation de mobiliers de bureau nécessaires à 

l'équipement des sites administratifs de GPSEA (2021-2023) 

N°DC2021/297 14/04/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° NOI2003 relatif aux 

travaux de construction d'une halle de tennis de 2 courts avec 

annexes - Lot n°2 : Bâtiment Tous Corps d'Etat (TCE) 

N°DC2021/298 14/04/21 

 

Adoptant le marché n°S210061 relatif à l'externalisation de 

la gestion des allocations d'aide au retour à l'emploi 

N°DC2021/299 15/04/21 

 

Approuvant la cession d'un local d'activité sis 3-5 rue 

Charles Stoskopf à Créteil par Créteil Habitat SEMIC à 

Jouai JABALLAH dans le cadre de la ZAC des Coteaux des 

Sarrazins - 

N°DC2021/300 15/04/21 

 

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

temporaire d'un bureau de la pépinière/hôtel d'entreprises 

BIO&D située au sein du centre commercial de l'Echat sis 92 



 

 

avenue du Général de Gaulle à Créteil, conclue le 05 mars 

2019 avec la société KANITE 

N°DC2021/301 15/04/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°13 de la pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 47 

Chennevières conclue avec la société AGENT DE COM 

N°DC2021/302 16/04/21 

 

Adoptant le marché n° S210092 relatif à la collecte et 

traitement des déchets amiantés sur le territoire de Grand 

Paris Sud Est Avenir (2021-2022) 

N°DC2021/303 16/04/21 

 

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

Direction Régionale Interdépartementale de l'Alimentation, 

de l'Agriculture et de la Forêt d'Île-de-France pour le 

financement du projet alimentaire territorial à Grand Paris 

Sud Est Avenir 

N°DC2021/304 16/04/21 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°SUC1601 relatif aux 

missions de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux 

d'aménagement des rue Montaleau et allée Sophie Volland à 

Sucy-en-Brie 

N°DC2021/305 16/04/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/306 20/04/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/307 21/04/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales du Colombier et de Sainte Catherine à Créteil au 

profit du collège de Maillé 

N°DC2021/308 21/04/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de la Lévrière à Créteil au profit du 

collège Issaurat 

N°DC2021/309 21/04/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale du Colombier à Créteil au profit du 

collège Laplace 

N°DC2021/310 21/04/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit du Pasteur 

N°DC2021/311 22/04/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S190123 relatif aux 

prestations topographiques et foncières pour les années 2019 

et 2020 - Lot n°1 : Prestations de géomètre topographe 

N°DC2021/312 22/04/21 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°S190124 relatif aux 

prestations topographiques et foncières pour les années 2019 

et 2020 - Lot n°2 : Prestations de géomètre expert foncier. 

N°DC2021/313 22/04/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association ' Espoir CFDJ ' 

N°DC2021/314 22/04/21 

 

Adoptant le marché n° S210093 relatif aux prestations de 

collecte, affranchissements et acheminements vers un centre 

de distribution des courriers et colis de GPSEA (2021-2022). 

N°DC2021/315 22/04/21 

 

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

au titre de l'aide à l'investissement du dispositif régional ' 

Agir pour le ' Zéro déchet ' et lutter contre les gaspillages ' 



 

 

pour la mise à disposition gracieuse de composteurs et 

lombricomposteurs individuels aux habitants du Territoire 

N°DC2021/316 22/04/21 

 

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

au titre de l'aide à l'investissement du dispositif régional ' 

Agir pour le ' Zéro déchet ' et lutter contre les gaspillages ' 

pour l'installation de conteneurs enterrés pour la collecte des 

déchets sur l'aire d'accueil des gens du voyage 

N°DC2021/317 22/04/21 

 

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

au titre du dispositif régional d'aide 'Zéro déchet et économie 

circulaire' pour l'élaboration du Programme Local de 

Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 

N°DC2021/318 22/04/21 

 

Adoptant le marché n°S210087 relatif à l'organisation de la 

journée pour l'emploi 2021 à Chennevières-sur-Marne 

(standiste) 

N°DC2021/319 22/04/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S180046 relatif à la 

mission de maîtrise d'œuvre concernant des travaux de 

réaménagement du site ' Charles De Gaulle ' à Mandres-les-

Roses  

 

N°DC2021/320 22/04/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S170204 relatif à la 

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

place, l'animation et le suivi de la conférence 

intercommunale du logement (CIL) 

N°DC2021/321 22/04/21 

 

Adoptant le marché n°F210097 relatif à la fourniture de 

cabas réutilisables favorisant le tri des déchets pour les 

usagers desservis par les bornes de collecte enterrées pour 

les années 2021-2024  

N°DC2021/322 22/04/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°98 et 175 au sein de 

l'ensemble immobilier situé 7-7 bis rue de La Fontaine à 

Boissy-Saint-Léger. 

N°DC2021/323 23/04/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale du Colombier à Créteil au profit du 

collège Schweitzer  

N°DC2021/324 23/04/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale Sainte-Catherine à Créteil au profit du 

collège Victor Hugo 

N°DC2021/325 23/04/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale Sainte-Catherine à Créteil au profit de 

l'Ensemble Sainte Marie  

N°DC2021/326 23/04/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale la Lévrière au profit de l'école Ozar 

Hatorah 

N°DC2021/327 23/04/21 

 

Adoptant le marché n°C210030 AVEC L'INSTITUT 

EUROPÉEN DE SYNERGOLOGIE POUR UNE 

FORMATION relative à la GESTION des relations 

humaines PAR LA COMMUNICATION NON VERBALE 

N°DC2021/328 23/04/21 Adoptant le marché n° C210029 AVEC LE CREPS IDF 



 

 

 POUR UNE FORMATION de REVISION DU CAEP MNS 

N°DC2021/329 23/04/21 

 

ADOPTANT le marché n°C210031 AVEC L'AFIGESE 

POUR UNE FORMATION relative à LA 

CARTOGRAPHIE DES METIERS 

N°DC2021/330 26/04/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le lot de copropriété n°14 au sein de l'ensemble 

immobilier situé 1 bis rue de la Marne à Alfortville 

N°DC2021/331 26/04/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Marolles-en-Brie  

N°DC2021/332 26/04/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un local professionnel situé au sein de l'ensemble 

immobilier sis avenue de Grosbois à Marolles-en-Brie, sur la 

parcelle cadastrée AK n°140 

N°DC2021/333 27/04/21 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable du contrat de 

domiciliation conclu le 30 septembre 2020 avec Madame 

Loubna BENSEBAA 

N°DC2021/334 27/04/21 

 

Adoptant la convention d'incubation conclue avec la société 

SMARK pour son intégration au sein de l'incubateur 

territorial La Dynamo-Créteil 

N°DC2021/335 27/04/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la salle 

de danse et de l'atelier du conservatoire de musique et de 

danse de Santeny avec l'association culturelle et sportive 

N°DC2021/336 29/04/21 

 

Adoptant le marché n°S210100 relatif à la mission de 

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

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2021/337 03/05/21 

 

Adoptant l'avenant n° 2 au contrat de mise à disposition à 

titre gracieux d'une micro-folie mobile  

N°DC2021/338 03/05/21 

 

Adoptant le marché n°S210032 relatif aux permanences et 

conseils en architecture et urbanisme pour les administrés 

des communes du secteur Plateau briard, de la commune de 

Noiseau et la commune d'Ormesson-sur-marne 

N°DC2021/339 03/05/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S210001 relatif à la 

location, la maintenance et l'installation de fontaines à eau 

branchées sur le réseau d'eau pour le compte de Grand Paris 

Sud Est Avenir 

N°DC2021/340 04/05/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2021/341 05/05/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de la Queue-en-Brie 

N°DC2021/342 05/05/21 

 

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

des besoins à l'accroissement temporaire d'activité au sein du 

service exploitation voirie, eau et assainissement  

N°DC2021/343 05/05/21 

 

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

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

sein de la direction des bâtiments 



 

 

N°DC2021/344 05/05/21 

 

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

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

sein de la mission ressources, coordination et pilotage de la 

direction générale adjointe citoyenneté 

N°DC2021/345 05/05/21 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec la société 

d'économie mixte sportive locale US Créteil Handball 

N°DC2021/346 05/05/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit de l'association 

Krossfit 

N°DC2021/347 05/05/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Créteil au profit de la Police Nationale 

- CTCSR 94 

N°DC2021/348 05/05/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de la Lévrière et du Colombier à Créteil au profit 

de la MPT la Hayes aux Moines  

N°DC2021/349 05/05/21 

 

Adoptant le marché n°S210101 relatif à la réalisation de 

productions audiovisuelles pour la promotion du Territoire 

de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2021/350 05/05/21 

 

Adoptant le marché n°C210032 avec Finance Active pour 

une formation relative à la gestion de la dette  

N°DC2021/351 05/05/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de la Lévrière et du Colombier au profit de 

l'association la Retraite Sportive de Créteil  

N°DC2021/352 05/05/21 

 

Adoptant le marché n°F210102 relatif à l'achat de deux 

balayeuses compactes pour le service de la propreté urbaine 

de GPSEA 

N°DC2021/353 05/05/21 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Etat pour le 

fonctionnement des conservatoires classés d'Alfortville, 

Créteil et Limeil-Brévannes 

N°DC2021/354 05/05/21 

 

Portant création de six vacations dans le cadre des examens 

de fin de cycles musique 2021 au conservatoire d'Alfortville 

N°DC2021/355 05/05/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S190019 relatif à la 

maintenance des installations de protection contre l'incendie 

pour les années 2019 à 2022 - lot n°1 : Maintenance des 

extincteurs, colonnes sèches, robinets d'incendie armés 

(RIA) et blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) et 

désenfumage naturel. 

N°DC2021/356 05/05/21 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'une 

exposition intitulée ' quand ils ont su ' à la médiathèque 

d'Ormesson-sur-Marne 

N°DC2021/357 05/05/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

Madame Isabelle SIMLER, Artiste-Illustratrice, dans le 

cadre de différentes interventions dans le réseau des 

médiathèques 

N°DC2021/358 06/05/21 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de l'exposition 

"Apparitions" de Sylvie Souchère à la Médiathèque Simone 

Veil à Alfortville 

N°DC2021/359 06/05/21 Adoptant la convention de mise à disposition de l'exposition 



 

 

 intitulée "Ces Choses qui s'en vont" à la médiathèque 

Jacques Duhamel au Plessis-Trévise 

N°DC2021/360 06/05/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S210019 relatif aux 

prestations de services juridiques, de conseil, d'assistance et 

de représentation de l'établissement public territorial grand 

paris sud est avenir - lot n°2 : droit de la fonction publique 

territoriale, droit du travail  

N°DC2021/361 07/05/21 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable du bail 

commercial cocnlu le 26 avril 2007 avec la société TJSK, 

cédé à la société CHOMEA 

N°DC2021/362 07/05/21 

 

Adoptant le bail commercial conclu avec la société 

CHOMEA pour le local n°101 situé au sein du centre 

commercial de l'Echat à Créteil 

N°DC2021/363 07/05/21 

 

Adoptant le protocole transactionnel avec Monsieur Juk 

BENDAVID 

N°DC2021/364 10/05/21 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation temporaire du bureau n°304/305 de 

l'hôtel d'entreprises Descartes conclue le 20 novembre 2020 

avec la société CAP DOMICILASSISTANCE 

N°DC2021/365 10/05/21 

 

Portant candidature de Grand Paris Sud Est Avenir à l'appel 

à candidatures "Application de l'outil BENEFRICHES" de 

l'ADEME dans le cadre de la ZAC de Noiseau 

N°DC2021/366 10/05/21 

 

Adoptant le marché N°S210105 relatif à la collecte des 

huiles usagées 

N°DC2021/367 11/05/21 

 

Adoptant le marché n°S210103 relatif aux prestations 

d'impression, de reprographie et de numérisation de 

documents de communication de grand paris sud est avenir : 

lot n°3 : impression, reprographie, numérisation de 

documents relatifs aux plans locaux d'urbanisme et 

documents assimilés (PLU, PLUi, RLPi...) 

N°DC2021/368 11/05/21 

 

Adoptant la convention de prestation artistique avec la ville 

de Saint-Maur-des-Fossés pour un projet de rencontre 

pédagogique  

 

N°DC2021/369 11/05/21 

 

Adoptant la convention de prestation artistique avec l'artiste 

et enseignant Antonin Chabrat au Conservatoire a 

Rayonnement Régional Marcel Dadi à Créteil  

N°DC2021/370 11/05/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/371 12/05/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S190052 relatif aux 

prestations de télésurveillance des bâtiments de GPSEA avec 

interventions de levée de doute sur site pour les années 2019 

à 2022 - lot n°2 : télésurveillance de bâtiments du secteur 2 

N°DC2021/372 12/05/21 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Etat (Direction 

Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France) pour la 

montée en charge du nouveau médiabus du réseau de lecture 

publique 



 

 

N°DC2021/373 12/05/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 32 avenue Clément Ader au Plessis 

Trévise  

N°DC2021/374 12/05/21 

 

Adoptant la convention de financement avec la Métropole du 

Grand Paris ayant pour objet l'attribution d'une subvention 

pour l'achat de douze véhicules électriques dans le cadre du 

Fonds d'investissement métropolitain 

N°DC2021/375 12/05/21 

 

Adoptant l'Avenant n°1 au marché n°S190050 relatif à 

l'étude urbaine assortie d'une mission de prévention 

situationnelle dans le cadre du PRIR du quartier La Haie 

Griselle / La Hêtraie à Boissy-Saint-Léger / Limeil-

Brévannes 

N°DC2021/376 12/05/21 

 

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

Grand Paris ayant pour objet l'attribution d'une subvention 

pour le projet de réaménagement de la Maison de la Nature 

et de l'Environnement à Périgny-sur-Yerres  

N°DC2021/377 12/05/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2021/378 12/05/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2021/379 12/05/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de 

l'association IME ARMONIA /ARISSE Service la Passerelle  

N°DC2021/380 12/05/21 

 

Adoptant la convention avec le Département du Val-de-

Marne ayant pour objet l'attribution d'une subvention pour la 

transformation d'un terrain stabilisé (schiste) en gazon 

synthétique au stade Didier Boutten 

N°DC2021/381 17/05/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2021/382 18/05/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public pour l'installation et le suivi d'un rucher dans le centre 

de production florale et horticole de Mandres-les-Roses 

N°DC2021/383 18/05/21 

 

Adoptant l'Avenant n°1 au marché n°S200091 lot 1, relatif à 

la maîtrise d'oeuvre pour l'opération de travaux situés avenue 

Paul Casalis entre Juliette Savar et Maurice Utrillo sur le 

territoire de la ville de Créteil 

N°DC2021/384 18/05/21 

 

Adoptant la convention constitutive d'un groupement de 

commandes entre l'Etablissement Public Territorial Grand 

Paris Sud Est Avenir et la commune de Créteil pour la 

passation de marchés de fournitures, services et travaux 

portant sur des achats homogènes et communs aux deux 

collectivités 

N°DC2021/385 18/05/21 

 

Adoptant l'avenant n°5 au marché n°S180040 (marché 

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

cadre n° S170203) relatif aux missions de maîtrise d'œuvre 



 

 

dans le cadre d'opérations de travaux de voirie, 

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

éclairage public, et ayant pour objet les prestations de 

maîtrise d'œuvre pour les opérations du premier groupe 

N°DC2021/386 18/05/21 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec le club 

sportif Sucy Judo 

N°DC2021/387 19/05/21 

 

Portant adhésion à l'association Réseau des Territoires 

Innovants (RTI) 

N°DC2021/388 19/05/21 

 

Adoptant le marché n°S210111 relatif à une mission d'études 

de faisabilité portant sur l'aménagement du site de la 

Ballastière Ouest à Limeil-Brévannes 

N°DC2021/389 19/05/21 

 

Adoptant le marché n° F210110 relatif à la fourniture et à la 

pose de boites à clefs pour les besoins de GPSEA 

N°DC2021/390 19/05/21 

 

Adoptant le marché n°T210106 relatif aux travaux de 

rénovation de la Médiathèque d'Ormesson-sur-Marne - Lot 

n° 1 : Façade et étanchéité 

N°DC2021/391 19/05/21 

 

Adoptantle marché n°T210107 relatif aux travaux de 

rénovation de la Médiathèque d'Ormesson-sur-Marne - Lot 

n° 2 : Menuiserie & Métallerie 

N°DC2021/392 19/05/21 

 

Adoptant le marché n°T210108 relatif aux travaux de 

rénovation de la Médiathèque d'Ormesson-sur-Marne - Lot 

n° 3 : CVC 

N°DC2021/393 19/05/21 

 

Adoptant le marché n°T210109 relatif aux travaux de 

rénovation de la Médiathèque d'Ormesson-sur-Marne - Lot 

n° 4 : Aménagements exétrieurs 

N°DC2021/394 20/05/21 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n° T200028 relatif aux 

travaux de réfection des façades du conservatoire Marcel 

Dadi à Créteil - lot n° 1 : pierres agrafées 

N°DC2021/395 20/05/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "XZART" pour l'organisation de deux 

représentations d'un spectacle intitulé "Et les souris dansent" 

N°DC2021/396 20/05/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

société "Big Bravo spectacles" pour l'organisation d'un 

spectacle intitulé "Souffle, souffle, cachalot" 

N°DC2021/397 20/05/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "La Compagnie des 3 pas" pour l'organisation 

d'un spectacle intitulé "Bébé King" 

N°DC2021/398 20/05/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "ECO 94" 

N°DC2021/399 20/05/21 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Etat pour la 3ème 

année de mise en œuvre de l'extension des horaires 

d'ouverture des médiathèques du réseau de lecture public 

N°DC2021/400 20/05/21 

 

Adoptant la convention d'incubation conclue avec la société 

D.A.G 26 pour son intégration au sein de l'incubateur 

territorial LA Dynamo-Créteil  

N°DC2021/401 20/05/21 

 

Adoptant la convention d'incubation conclue avec Messieurs 

PEUTY et GORANI pour leur intégration au sein de 

l'incubateur territorial La Dynamo-Créteil 



 

 

N°DC2021/402 20/05/21 

 

PORTANT DÉLÉGATION DE L'EXERCICE DU DROIT 

DE PRÉEMPTION URBAIN AU SAF 94 À L'OCCASION 

DE L'ALIÉNATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER 

SIS 8 ROUTE NATIONALE 19 A SANTENY 

N°DC2021/403 21/05/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2021/404 21/05/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit du 

collège Bernard Palissy 

N°DC2021/405 21/05/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de 

l'association IEM Sessad la Passerelle  

N°DC2021/406 21/05/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de 

l'association Autisme en IDF Sessad les Comètes  

N°DC2021/407 21/05/21 

 

Adoption de la convention avec Île-de-France Mobilités 

ayant pour l'objet l'attribution d'une subvention pour une 

opération d'adaptation de la voirie et d'aménagement de 

points d'arrêt sur l'itinéraire de la ligne de bus 209 au Plessis-

Trévise 

N°DC2021/408 21/05/21 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n° T200072 elatif aux 

travaux de réaménagement du bâtiment Marco Polo à Sucy-

en-Brie - Lot n°6 : Electricité, courants forts, courants 

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

N°DC2021/409 21/05/21 

 

Adoptant le contrat n°C210036 relatif à l'installation et à la 

collecte dans les bâtiments administratifs et équipements 

culturels et sportifs de bacs en carton permettant de 

récupérer les masques chirurgicaux usagés.  

  

 

N°DC2021/410 21/05/21 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec la SAOS 

US Créteil Lusitanos Football 

N°DC2021/411 21/05/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/412 21/05/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2021/413 25/05/21 

 

Adoptant la convention de mise à disposition du parking 

avant de la cuisine centrale sise 1 rue Volta 94140 

Alfortville à la société Gaumont Télévision pour le tournage 

de la saison 5 de la série télévisée "L'Art du Crime" diffusée 

sur France 2 

N°DC2021/414 25/05/21 

 

Adoptant le contrat de prestation relatif à l'organisation du 

conseil de territoire de Grand Paris Sud Est Avenir à la 

maison du handball à Créteil le 09 juin 2021 

N°DC2021/415 25/05/21 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 



 

 

 urbain sur un local d'activités situé Avenue des Bruyères à 

Marolles-en-Brie sur la parcelle cadastrée AP n°163  

N°DC2021/416 25/05/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Artyard" 

N°DC2021/417 26/05/21 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire des parcelles 

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

534 et 535 sises rue Albert Garry à Limeil-Brévannes au 

bénéfice de la société VTMTP  

N°DC2021/418 26/05/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2021/419 27/05/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne  

N°DC2021/420 31/05/21 

 

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

d'offres du marché n° S210104 relatif aux prestations 

d'entretien et de dépannage des ascenseurs et monte-charges 

dans les bâtiments territoriaux pour les années 2021 à 2025  

  

 

N°DC2021/421 31/05/21 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°S190245 relatif à l'étude 

stratégique sur le développement économique et commercial 

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

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

Sud dans le cadre du nouveau projet de rénovation urbaine 

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

ZA des Coteaux du Sud '. 

N°DC2021/422 31/05/21 

 

Rapportant la décision du Président n°DC2021/276 du 6 

avril 2021 adoptant le bail commercial conclu avec la société 

COLAS pour un ensemble immobilier sis 19 rue Louis 

Thébault à Sucy-en-Brie et adoptant le bail conclu avec la 

société COLAS France pour un ensemble immobilier sis 19 

rue Louis Thébault à Sucy-en-Brie 

N°DC2021/423  

31/05/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale des Bordes au profit de l'association du 

Cercle Nautique des Bordes avec la commune de 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2021/424 31/05/21 

 

Adoptant le contrat n° C210034 avec le CREEPS IDF pour 

une formation de révision du CAEP MNS 

N°DC2021/425 31/05/21 

 

Adoptant le contrat n° 210035 avec le GRETA METEHOR 

pour une formation au BTS économie sociale et familiale  

N°DC2021/426 31/05/21 

 

Adoptant le marché n°S210114 relatif aux prestations de 

surveillance et de gardiennage des bâtiments et sites 

territoriaux (2021-2023) 

N°DC2021/427 01/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale des Bordes au profit de l'association du 

Cercle Nautique des Bordes avec la commune du Plessis-

Trévise 



 

 

N°DC2021/428 01/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale des Bordes au profit de l'association du 

Cercle Nautique des Bordes avec la commune de la Queue-

en-Brie  

N°DC2021/429 01/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale des Bordes au profit de l'association du 

Cercle Nautique des Bordes avec la ville d'Ormesson 

N°DC2021/430 01/06/21 

 

Sollicitant des subventions auprès de l'Etat au titre de la 

Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) 

"classique" 2021 pour des opérations de travaux sur 

bâtiments 

N°DC2021/431 01/06/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° T200190 relatif aux 

travaux relatifs à l'aménagement du local de la Propreté 

Urbaine à Créteil - Lot n°1 : Gros œuvre - Cloisons - Faux-

plafonds - Menuiseries intérieures et extérieures - Faïence 

murale - Sols et peinture - Travaux suite à un dégât des eaux 

N°DC2021/432 02/06/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Agence France Promotion" pour l'organisation 

de deux représentations d'un spectacle intitulé "Contes à 

croquer" 

N°DC2021/433 02/06/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 11-13 et 15 rue Paul Séjourné à 

Créteil 

N°DC2021/434 02/06/21 

 

Autorisant l'occupation de l'ensemble immobilier situé 62-64 

avenue Charles de Gaulle à Créteil par B&C France pour la 

réalisation d'un diagnostic amiante 

 

N°DC2021/435 03/06/21 

 

Adoptant la convention d'objectifs et de financement avec la 

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

du dispositif "Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité" 

pour l'année scolaire 2020-2021 

N°DC2021/436 03/06/21 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Etat (Direction Régionale 

des Affaires Culturelles d'Île-de-France) dans le cadre du 

programme "Eté culturel 2021 en Île-de-France" 

N°DC2021/437 04/06/21 

 

Approuvant la cession d'un local d'activité sis 60 rue Nicolas 

Ledoux à Créteil par Créteil Habitat SEMIC à la Ville de 

Créteil dans le cadre de la ZAC des Coteaux des Sarrazins 

N°DC2021/438 04/06/21 

 

Approuvant la cession d'un local d'activité sis 26 rue Saussure 

à Créteil par Créteil Habitat SEMIC à la SCI APACAMEIA 

dans le cadre de la ZAC des Coteaux des Sarrazins 

N°DC2021/439 04/06/21 

 

Approuvant la cession d'un local d'activité sis 4 rue d'Estienne 

d'Orves à Créteil par Créteil Habitat SEMIC à la Société BEBA 

dans le cadre de la ZAC multi-sites du Centre Ancien 

N°DC2021/440 04/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°17 de la pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 47 

Chennevières conclue avec la société GAONE PATRIMOINE 

N°DC2021/441 07/06/21 

 

Adoptant le marché n°F210112 relatif à la fourniture, livraison 

et installation de mobiliers d'accueil, de confort et signalétique 



 

 

nécessaires à l'équipement des sites administratifs de GPSEA 

(2021-2023) 

N°DC2021/442 07/06/21 

 

Adoptant le contrat n° 210037 relatif aux travaux de réfection 

des aires de jeu du terrain d'honneur et du terrain 

d'entrainement du parc des sports Dominique Duvauchelle à 

Créteil 

N°DC2021/443 07/06/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de La Queue-en-Brie 

N°DC2021/444 07/06/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Créteil 

N°DC2021/446 08/06/21 

 

Adoptant le marché n° S210113 relatif à l'accompagnement de 

Grand Paris Sud Est Avenir dans le développement de la 

fonction prospective au sein de la collectivité 

N°DC2021/447 08/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

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

de l'association Espace Sportif de Sucy Natation 

N°DC2021/448 08/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit du collège Blaise 

Cendrars 

N°DC2021/449 08/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de l'A.S. du collège 

Bernard Palissy 

N°DC2021/450 08/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau n°5 

de la pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 47 Chennevières 

conclue avec l'association Initiative Territoire Zéro Chômeur 

du Val-de-Marne 

N°DC2021/451 08/06/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/452 08/06/21 

 

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

dotation de soutien à l'investissement local ' classique ' 2021, 

pour les travaux de sécurisation des déchèteries de GPSEA 

N°DC2021/453 08/06/21 

 

Adoptant le marché n°S210119 relatif à la mission de maîtrise 

d'oeuvre relative aux travaux d'aménagement d'une maison de 

santé à Noiseau (marché subséquent n°10 à l'accord-cadre 

n°S180120) 

N°DC2021/454 09/06/21 

 

Adoptant le marché n°S210115 relatif à des prestations 

techniques autour de la solution AS-TECH 

N°DC2021/455 09/06/21 

 

Adoptant le marché n°S210116 relatif à l'installation de 

matériels de visioconférence pour les salles de formations de 

Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2021/456 09/06/21 

 

Adoptant l'Avenant n°1 au marché n°S180136 relatif à la 

mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative au projet 

urbain des quartiers de la Cité Verte et de la Fosse Rouge à 

Sucy-en-Brie 

N°DC2021/457 10/06/21 Adoptant le marché n°C210042 relatif à l'achat d'un 



 

 

 compacteur monobloc pour le service environnement 

N°DC2021/458 10/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Sucy-en-Brie au profit du club ASA plongée de 

Maisons-Alfort 

N°DC2021/459 10/06/21 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de la salle de 

danse du conservatoire de Santeny dans le cadre des élections 

Départementales et Régionales de 2021 

N°DC2021/460 10/06/21 

 

Portant création d'emplois non permanents pour la durée de la 

saison estivale du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021 

N°DC2021/461 11/06/21 

 

Adoptant le marché n°F210117 relatif à fourniture de 

conteneurs pour la collecte des déchets ménagers en porte-à-

porte pour l'unité territoriale n°2 (secteur Haut Val-de-Marne) - 

Lot n°1 : Conteneurs à déchets ménagers 

N°DC2021/462 11/06/21 

 

Adoptant le marché n°F210118 relatif à fourniture de 

conteneurs pour la collecte des déchets ménagers en porte-à-

porte pour l'unité territoriale n°2 (secteur Haut Val-de-Marne) - 

Lot n°2 : Conteneurs à déchets végétaux et biodéchets 

N°DC2021/463 11/06/21 

 

Autorisant l'occupation de l'ensemble immobilier situé 62-64 

avenue Charles de Gaulle à Créteil par B&C France pour la 

réalisation de sondages géotechniques et un diagnostic de 

pollution des sols 

N°DC2021/464 11/06/21 

 

SOLLICITANT UNE SUBVENTION AUPRÈS DE L'ETAT, 

AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN À 

L'INVESTISSEMENT LOCAL ' CLASSIQUE ' 2021 POUR 

LES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DE GPSEA SUR 

SON TERRITOIRE 

N°DC2021/465 11/06/21 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Etat pour la 3ème année 

de mise en œuvre de l'extension des horaires d'ouverture des 

médiathèques du réseau de lecture public 

N°DC2021/466 14/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale des Bordes au profit de l'association Animation 

Jeunesse Energie avec la commune du Plessis-Trévise 

N°DC2021/467 14/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

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

Gymnastique Volontaire avec la commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2021/468 14/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Sucy-En-Brie au profit de l'association Espace 

Sportif de Sucy Forme avec la commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2021/469 14/06/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie "Le Souffle des Livres" 

N°DC2021/470 14/06/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S200138 relatif à une 

mission de maitrise d'œuvre portant sur les travaux de 

remplacement des planchers bois des tribunes nord, sud et est 

(honneur) du stade Duvauchelle à Créteil 

N°DC2021/471 14/06/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec l'autrice-

illustratrice Pauline Kalioujny 

N°DC2021/472 14/06/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association Grame au Conservatoire à Rayonnement Régional 



 

 

Marcel Dadi à Créteil 

N°DC2021/473 14/06/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la société 

"Scène Libre" 

N°DC2021/474 14/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire des locaux sis 

62-64 avenue Charles de Gaulle à Créteil au bénéfice de la 

commune de Créteil 

N°DC2021/475 14/06/21 

 

Adoptant le contrat de crédit n°1768 auprès de l'Agence France 

Locale pour un montant de 10 000 000 euros 

N°DC2021/476 14/06/21 

 

Adoptant le contrat de prêt n°A752107P avec la Caisse 

d'épargne Ile-de-France pour un montant de 5 000 000 euros 

N°DC2021/477 14/06/21 

 

Adoptant le contrat de prêt n°A752107Q avec la Caisse 

d'épargne Ile-de-France pour un montant de 2 000 000 euros 

N°DC2021/478 15/06/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la société 

DSO Evènementiel dans le cadre des vingt ans de la 

médiathèque Bernard Ywanne à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/479 15/06/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association Art'Murs dans le cadre des vingt ans de la 

médiathèque Bernard Ywanne à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/480 15/06/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

d'Alfortville 

N°DC2021/482 16/06/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Santeny 

N°DC2021/483 16/06/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/485 16/06/21 

 

Portant création de vacations pour des jurys dans le cadre du 

Concours d'entrée aux Classes Préparatoires à l'Enseignement 

Supérieur (CPES) au Conservatoire à Rayonnement Régional 

Marcel Dadi à Créteil 

N°DC2021/486 16/06/21 

 

Portant création de trois vacations dans le cadre de la saison 

artistique du Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel 

Dadi à Créteil 

N°DC2021/487 16/06/21 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°T190041 relatif aux 

travaux de requalification complète de la voirie située rue du 

Faubourg des Chartreux à Mandres-les-Roses 

N°DC2021/488 17/06/21 

 

Portant création de deux vacations dans le cadre de la saison 

artistique du Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel 

Dadi à Créteil 

N°DC2021/489 17/06/21 

 

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

artistique du Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel 

Dadi à Créteil 

N°DC2021/490 17/06/21 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption urbain à 

la commune de Sucy-en-Brie à l'occasion de l'aliénation du lot 

de copropriété n°23 au sein de l'immeuble situé 36 rue du 

Moutier et 2 rue du Temple à Sucy-en-Brie 

N°DC2021/491 18/06/21 Adoptant le marché n°F210121 relatif au renouvellement et à 



 

 

 l'achat de licences Microsoft Office pour les postes 

informatiques de GPSEA 

N°DC2021/492 18/06/21 

 

Portant demande de subvention auprès de l'ADEME pour les 

études préalables à la création de la ZAC de Noiseau 

N°DC2021/493 18/06/21 

 

Portant demande de subvention auprès de la DRIEA IDF pour 

la ZAC de Noiseau 

N°DC2021/494 18/06/21 

 

Portant demande de subvention auprès de l'Etat au titre de la 

dotation de soutien à l'investissement local 2021 dans le cadre 

du projet de pôle gare de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/495 18/06/21 

 

Portant demande de subvention auprès de l'Etat au titre de la 

dotation de soutien à l'investissement local 2021 dans le cadre 

du projet de pôle gare de Sucy-Bonneuil 

N°DC2021/496 18/06/21 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°S210001 relatif à la 

location, la maintenance et l'installation de fontaines à eau 

branchées sur le réseau d'eau dans les locaux de Grand Paris 

Sud Est Avenir 

N°DC2021/497 18/06/21 

 

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

artistique du Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel 

Dadi à Créteil 

N°DC2021/498 18/06/21 

 

Sollicitant une subvention auprès du Centre National du Livre 

dans le cadre du festival littéraire "Le Bruit des Mots" 

N°DC2021/499 18/06/21 

 

Adoptant le marché n°S210120 relatif à la remise des courriers 

par La Poste au siège de la collectivité Grand Paris Sud Est 

Avenir 

N°DC2021/500 18/06/21 

 

ADOPTANT LA CONVENTION AVEC LE CNSMDP POUR 

LA FORMATION VAE EN VU DE L'OBTENTION DU 

CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE 

PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE DE FLORA 

GUESTE 

N°DC2021/501 21/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Sucy-en-Brie au profit L'association Office 

Municipal des Sports de Sucy-en-Brie avec la commune de 

Sucy-en-Brie 

N°DC2021/502 21/06/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° T190222 relatif aux 

travaux de requalification complète de la voirie située avenue 

de la sablière à Limeil-Brévannes (marché subséquent n°3 à 

l'accord-cadre n° T190113) 

N°DC2021/503 21/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale du Colombier au profit du centre de loisirs de 

l'hôpital Albert Chennevier 

N°DC2021/504 21/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale Sainte-Catherine à Créteil au profit de l'IME 

Françoise Leloup - APAJH du Val de Marne 

N°DC2021/505 21/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation de la piscine territoriale le 

Colombier à Créteil au profit de la MJC Mont-Mesly 

N°DC2021/506 21/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale Sainte Catherine à Créteil au profit de l'association 

US Créteil canoé 



 

 

N°DC2021/507 23/06/21 

 

Déposant une déclaration préalable aux travaux de 

remplacement du système de sécurité incendie à la 

médiathèque de Sucy-en-Brie 

N°DC2021/508 23/06/21 

 

Adoptant la convention avec la Région Île-de-France ayant 

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

la Maison de la Nature et de l'Environnement à Périgny-sur-

Yerres au titre du dispositif "Stratégie Energie-Climat" 

N°DC2021/509 23/06/21 

 

Autorisant la société SPEBI à installer un échafadaudage et une 

aire de stockage sur la parcelle de la cuisine centrale sise 1, rue 

Volta à Alfortville 

N°DC2021/510 23/06/21 

 

Adoptant le contrat de prêt n°DD18280229 avec la société 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels pour un montant de 

5 000 000 euros 

N°DC2021/511 24/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale des Bordes à Chennevières-sur-Marne au profit de 

l'association Ligue de l'enseignement du Val de Marne 

N°DC2021/512 24/06/21 

 

ADOPTANT LA CONVENTION AVEC LE CREPS POUR 

UNE FORMATION DE REVISION AU CAEPMNS EN 

NOVEMBRE 2021 POUR MONSIEUR GUILLAUME 

GENDRON 

N°DC2021/513 24/06/21 

 

ADOPTANT LA CONVENTION AVEC L'ORGANISME 

AM&JT POUR LA FORMATION IOBSP NIVEAU 1 DE 

MONSIEUR STEVEN BOBARD 

N°DC2021/514 24/06/21 

 

ADOPTANT LA CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION 

TERRITOIRE DES ARTS POUR UNE FORMATION 

D'ENTRAINEMENT A L'ENTRETIEN AVEC LE JURY 

POUR LA DEUXIÈME PARTIE DE VAE DE MADAME 

FLORA GUESTE 

N°DC2021/515 25/06/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

d'Alfortville 

N°DC2021/516 25/06/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Limeil-Brévannes 

N°DC2021/517 25/06/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Créteil 

N°DC2021/518 25/06/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Santeny 

N°DC2021/519 25/06/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/520 25/06/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de La Queue-en-Brie 

N°DC2021/521 28/06/21 

 

Autorisant l'occupation du hall d'accès de la station de métro de 

Créteil-L'Echat par la société du Grand Paris pour la réalisation 



 

 

d'opérations de sondages et de prélèvements 

N°DC2021/522 28/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la salle de 

réunion de la pépinière-hôtel d'entreprises CITEC conclue avec 

l'ADIE 

N°DC2021/523 28/06/21 

 

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

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

Bio&D conclue le 8 septembre 2020 avec la société HTC-

ASSISTANCE 

N°DC2021/524 28/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du parc des 

sports Dominique Duvauchelle à Créteil conclue avec 

l'association Académique MUSICHOEUR 

N°DC2021/525 28/06/21 

 

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

classique ' 2021 ' pour des travaux urgents de sécurisation et de 

valorisation du sentier d'interprétation agricole du Plateau-

Briard 

N°DC2021/526 28/06/21 

 

Adoptant l'avenant de transfert n°1 au marché n°F190028 

relatif à l'achat de livres imprimés pour le réseau des 

équipements culturels de GPSEA (2019-2022)- lot n°4 : achat 

de livres en lien avec l'action culturelle 

N°DC2021/527 28/06/21 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec l'Union 

Sportive d'Alfortville Handball 

N°DC2021/528 28/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale Sainte Catherine à Créteil au profit de l'association 

US Créteil natation (Aquagym) 

N°DC2021/529 28/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil -Colombier et Lévrière au profit de 

l'association US Créteil Triathlon 

N°DC2021/530 28/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale des Bordes à Chennevières-sur-Marne au profit des 

centres de loisirs de la commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2021/531 28/06/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Boissy-Saint-Léger au profit de l'association 

Boissy Triathlon avec la commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/532 30/06/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Buena Ventura" 

N°DC2021/533 30/06/21 

 

Adoptant la convention de versement d'une subvention au titre 

du Fonds d'Investissement Métropolitain pour la mise en 

oeuvre du projet "Micro-folie mobile"   
N°DC2021/534 01/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur les lots de copropriété n°45, 192 et 599 au sein du bâtiment 

A de l'ensemble immobilier situé 1 Square Paul Eluard à 

Créteil 

N°DC2021/535 01/07/21 

 

ADOPTANT LA CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION 

TERRITOIRES DES ARTS POUR LA FORMATION INTRA 

"CORDES" DU 2 ET 3 SEPTEMBRE 2021 A DESTINATION 

DES AGENTS DES CONSERVATOIRES 

N°DC2021/536 01/07/21 

 

ADOPTANT LA CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION 

TERRITOIRES DES ARTS POUR LA FORMATION INTRA 



 

 

"GUITARE" DU 3 ET 6 SEPTEMBRE 2021 A 

DESTINATION DES AGENTS DES CONSERVATOIRES 

N°DC2021/537 01/07/21 

 

ADOPTANT LA CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION 

TERRITOIRES DES ARTS POUR LA FORMATION INTRA 

"PIANO" DU 9 ET 10 SEPTEMBRE 2021 A DESTINATION 

DES AGENTS DES CONSERVATOIRES 

N°DC2021/538 02/07/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Puzzle" 

N°DC2021/539 02/07/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec Monsieur 

Corentin Favreau 

N°DC2021/540 02/07/21 

 

Adoptant la convention d'entrée en médiation passée entre 

Madame Zohra EL FAD et GRAND PARIS SUD EST 

AVENIR 

N°DC2021/541 02/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur les lots de copropriété n°7, 73 et 92 au sein de l'ensemble 

immobilier situé 22 rue Ludovic Halévy à Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/542 05/07/21 

 

ADOPTANT UN AVENANT A LA CONVENTION DE 

TRANSFERT DE MAÎTRISE D'OUVRAGE RELATIVE A 

DES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DE LA 

NOUVELLE DESSERTE DU PORT DE BONNEUIL-SUR-

MARNE PAR LA RN406 ENTRE GPSEA, SNCF RÉSEAU 

ET L'ETAT 

N°DC2021/543 06/07/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec la 

compagnie Paradis Eprouvette 

N°DC2021/544 06/07/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société "Cégia Créations" 

N°DC2021/545 07/07/21 

 

Déposant une déclaration préalable à la réalisation de travaux 

de voirie à l'espace des buissons de Marolles-en-Brie 

N°DC2021/546 07/07/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Sucy-en-Brie et de Chennevières-sur-Marne au 

profit de la brigade des sapeurs pompiers de Paris 

N°DC2021/547 07/07/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil au profit de l'association USC Natation 

N°DC2021/548 08/07/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°211 de la pépinière-hôtel d'entreprises Descartes conclue 

avec la société DIAG ECO SERVICES 

N°DC2021/549 08/07/21 

 

Adoptant la convention d'incubation conclue avec Madame 

Voara RHEAL pour son intégration au sein de l'incubateur 

territorial La Dynamo-Créteil 

N°DC2021/550 08/07/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°12 de la pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 47 

Chennevières conclue avec la société NATURE HOLDING 

N°DC2021/551 08/07/21 

 

Prenant acte de l'attribution du marché n°S210124 relatif à une 

mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'établissement 

d'un plan piscines et la définition des procédures de 

maintenance des piscines sur le Territoire de Grand Paris Sud 

Est Avenir 

N°DC2021/552 08/07/21 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 



 

 

 sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/553 08/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

d'Alfortville 

N°DC2021/554 08/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur le bien situé 5 rue du Vallon à Marolles-en-Brie 

N°DC2021/555 12/07/21 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°S170155 relatif aux 

prestations d'entretien des espaces verts des bâtiments et 

infrastructures territoriales pour les années 2017 à 2021 

N°DC2021/556 12/07/21 

 

Adoptant le marché n°F210128 relatif aux prestations d'achat 

de substrats pour le service Production Florale et Arboricole du 

Grand Paris Sud Est Avenir pour les années 2021 à 2024 - Lot 

n°3 : Achat de substrats pour les semis et le bouturage 

N°DC2021/557 12/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/558 13/07/21 

 

Adoptant le contrat de domiciliation au sein de la pépinière-

hôtel d'entreprises Atelier 47 Chennevières conclu avec la 

société GOBBANS 

N°DC2021/559 15/07/21 

 

Adoptant la convention de maîtrise d'ouvrage unique avec la 

commune de Créteil relative aux études et aux travaux 

d'aménagement d'un local situé dans le quartier dit Néo-C sis 

13 chemin des Mèches à Créteil 

N°DC2021/560 16/07/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale des Bordes à Chennevières-sur-Marne au profit du 

centre de loisirs et du service des sports de la commune de la 

Queue-en-Brie 

N°DC2021/561 16/07/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

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

Sucy-en-Brie 

N°DC2021/562 16/07/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association Ligue de l'Enseignement du Val-de-Marne 

N°DC2021/563 16/07/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'illustratrice Isabelle Simler 

N°DC2021/564 16/07/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Festi6té" 

N°DC2021/565 16/07/21 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Au fil de l'eau" 

N°DC2021/566 16/07/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de la Lévrière à Créteil au profit de l'association 

USC Multisports 

N°DC2021/567 16/07/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales Sainte Catherine et la Lévrière à Créteil au profit 

de l'université Paris Est VDM SUAPS 

N°DC2021/568 16/07/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale Sainte Catherine à Créteil au profit de l'UFR SESS 

STAPS de Créteil 



 

 

N°DC2021/569  

 

Portant création de deux vacations dans le cadre des animations 

culturelles de l'école de musique de Boissy 

N°DC2021/570 16/07/21 

 

Portant création de deux vacations dans le cadre des animations 

culturelles de l'école de musique de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/571 16/07/21 

 

Portant création de quatre vacations dans le cadre de 

manifestations culturelles du conservatoire à rayonnement 

régional de Créteil 

N°DC2021/572 19/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/573 19/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de La Queue-en-Brie 

N°DC2021/574 20/07/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S200141 relatif à la 

mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux de 

remplacement de la couverture des tennis couverts au sein du 

complexe sportif Belvédère à Ormesson-sur-Marne 

N°DC2021/575 20/07/21 

 

Adoptant le marché n°F210127 relatif à l'achat de documents 

sonores pour le réseau des médiathèques, bibliothèques et des 

conservatoires de GPSEA (2021-2024) - Lot n°3 : Achat de 

documents musicaux d'occasion - adultes et jeunesse 

N°DC2021/576 20/07/21 

 

Adoptant le contrat n°C210054 relatif à la maintenance d'un 

nettoyeur haute pression série n°12501 à la piscine de 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/577 20/07/21 

 

Adoptant le contrat n°C210055 relatif à la maintenance d'un 

nettoyeur haute pression (série n°12606) à la piscine de 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/578 20/07/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société TRANSDEV SETRA pour 

l'installation de poteaux d'arrêt de bus et de bornes 

d'informations voyageurs (BIV) solaires en gare routière de 

Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/579 20/07/21 

 

Adoptant le marché n°S210129 relatif au renouvellement des 

licences de la solution sécurité informatique SOPHOS 

N°DC2021/580 20/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Créteil 

N°DC2021/581 20/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Limeil-Brévannes 

N°DC2021/582 21/07/21 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption urbain 

au SAF 94 à l'occasion de l'aliénation du bien situé 87 bis 

avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Villecresnes 

N°DC2021/583 21/07/21 

 

Adoptant la convention d'incubation conclue avec la société 

LOOK HEALSEE pour son intégration au sein de l'incubateur 

La Dynamo-Créteil 

N°DC2021/584 21/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur les lots de copropriété n°24 et 35 au sein de l'ensemble 



 

 

immobilier situé rue du Moulin d'Amboile et rue du Moulin à 

Vent 

N°DC2021/585 21/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

d'Alfortville 

N°DC2021/586 21/07/21 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire d'une boîte 

aux lettres et d'une salle de réunion de la pépinière-hôtel 

d'entreprises Descartes conclue avec l'association Business 

Club de la Grange 

N°DC2021/587 23/07/21 

 

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

du marché n°S210125 relatif à l'entretien et dépannage des 

installations de vidéosurveillance dans les bâtiments de GPSEA 

(2021-2025) 

N°DC2021/588 23/07/21 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'ADEME pour le 

financement de l'étude pour la mise en place d'une solution de 

tri à la source des biodéchets de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2021/589 23/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur le lot de copropriété n°27 au sein de l'ensemble immobilier 

situé 66 rue du Docteur Schweitzer à La Queue-en-Brie 

N°DC2021/590 28/07/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

compagnie "les Mistons" 

N°DC2021/591 28/07/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Sarabande" 

N°DC2021/592 28/07/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société "Les Toiles de Minuit" 

N°DC2021/593 28/07/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Atelier 40" 

N°DC2021/594 29/07/21 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'une exposition 

avec l'association "Le Port a Jauni" 

N°DC2021/595 28/07/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Cirque Chapiteau d'Afrique" 

N°DC2021/596 28/07/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

compagnie "Zoom Association" 

N°DC2021/597 28/07/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la Ligue 

de l'Enseignement du Val-de-Marne 

N°DC2021/598 23/07/21 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la convention 

d'occupation temporaire des bureaux n°203 et 204 de la 

pépinière-hôtel d'entreprises Descartes conclue le 8 septembre 

2020 avec la société HTC-ASSISTANCE 

N°DC2021/599 23/07/21 

 

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

locaux au profit de Grand Paris Sud Est Avenir conclue le 18 

juillet 2017 avec la commune de Créteil 

N°DC2021/600 23/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2021/601 26/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur les lots de copropriété n°12 et 14 au sein de l'ensemble 

immobilier situé 20 quai d'Alfortville à Alfortville 



 

 

N°DC2021/602 27/07/21 

 

Adoptant le contrat de location d'un logement meublé conclu 

avec Madame PICOUZA pour un appartement situé 10 rue 

Saint Leu à Périgny-sur-Yerres 

N°DC2021/603 27/07/21 

 

Adoptant le marché n°S210130 relatif à la mise à disposition 

d'une solution d'accès à des données économiques territoriales 

en ligne 

N°DC2021/604 28/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de La Queue-en-Brie 

N°DC2021/605 28/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur un local à usage de bureaux (lot n°56), un local à usage 

d'archives (lot n°4), de deux parkings (lots n°20 et 38) situés 5-

7 rue Georges Enesco à Créteil sur la parcelle cadastrée section 

AZ n°231, et sur six emplacements de stationnement (lots 

n°306 à 311), situés 9001 Voie Félix Eboué et 4 rue Gustave 

Eiffel à Créteil, sur la parcelle cadastrée section BC n°296 

N°DC2021/606 29/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune 

de Limeil-Brévannes 

N°DC2021/607 29/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur les lots de copropriété n°74 et 156 au sein de l'ensemble 

immobilier 11 rue des Pontons à Alfortville 

N°DC2021/608 30/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur les lots de copropriété n°21 et 23 au sein de l'ensemble 

immobilier 183 rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville 

N°DC2021/609 30/07/21 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain 

sur des opérations immobilières déterminées sur la commune de 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2021/610 30/07/21 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire des bureaux 

n°115-116, du local de stockage n°106 et des laboratoires n°L1 

et L3 de l'hôtel d'entreprises Bio&D conclu avec la société 

MATRICELAB INNOVE 

N°DC2021/611 02/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

compagnie "les Mistons"  

N°DC2021/612 02/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Sarabande" 

N°DC2021/613 02/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la société 

"Les Toiles de Minuit"  

N°DC2021/614 02/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Atelier 40" 

N°DC2021/615 02/08/21 

 

Adoptant le marché n°S210122 relatif aux prestations 

d'installation générale pour l'organisation d'un "job dating" le 7 

octobre 2021 à Boissy-Saint-Léger 

N°DC2021/616 02/08/21 

 

Adoptant le marché n°S210123 relatif à la prospection et au 

bilan du "job dating" organisé le 7 octobre 2021 à Boissy-Saint-

Léger 

N°DC2021/617 02/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Val Pré"  



 

 

N°DC2021/618 02/08/21 

 

Adoptant le marché n° S210133 relatif à une mission de 

diagnostic des prestations de nettoyage de Grand Paris Sud Est 

Avenir 

N°DC2021/619 03/08/21 

 

Portant création de treize vacations dans le cadre du 5ème salon 

du livre caudacien  

N°DC2021/620 03/08/21 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'une exposition 

avec l'association "Le Port a Jauni" 

N°DC2021/621 03/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Cirque Chapiteau d'Afrique" 

N°DC2021/622 03/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

compagnie "Zoom Association" 

N°DC2021/623 03/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la Ligue 

de l'Enseignement du Val-de-Marne 

N°DC2021/624 03/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec l'autrice 

Adèle Tariel dans le cadre du 5ème salon du livre caudacien 

N°DC2021/625 03/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec l'auteure 

illustratrice Camille Raveau dans le cadre du 5ème salon du 

livre caudacien 

N°DC2021/626 03/08/21 

 

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

spectacle avec l'association "Culture Scène" 

N°DC2021/627 03/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

romancière Fanny Joly dans le cadre du 5ème salon du livre 

caudacien 

N°DC2021/628 03/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec l'autrice 

Gwendoline Raisson dans le cadre du 5ème salon du livre 

caudacien 

N°DC2021/629 03/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec l'artiste et 

illustrateur Philippe Gurel dans le cadre du 5ème salon du livre 

caudacien 

N°DC2021/630 03/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'illustratrice Severine Huguet dans le cadre du 5ème salon du 

livre caudacien 

N°DC2021/631 03/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec l'autrice 

Souhila Chidiac dans le cadre du 5ème salon du livre caudacien 

N°DC2021/632 03/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'historienne Tatiana Mignot dans le cadre du 5ème salon du 

livre caudacien 

N°DC2021/633 03/08/21 

 

Adoptant l'avenant n°1 à la convention de prestation de services 

avec l'association "ECO 94" 

N°DC2021/634 03/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Espoirs CFDJ" 

N°DC2021/635 03/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Pluriels 94" 

N°DC2021/636 04/08/21 

 

Adoptant un protocole transactionnel au marché subséquent 

n°S180041 avec le groupement IRH INGENIEUR CONSEIL - 

CCST relatif aux missions de maîtrise d'œuvre dans le cadre 

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

réseaux fibre optique, SLT ou éclairage public 



 

 

N°DC2021/637 04/08/21 

 

Adoptant la convention constitutive d'un groupement de 

commandes pour l'aménagement des espaces dans le cadre du 

SIMI   
N°DC2021/638 04/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "FealGoodFood" dans le cadre du 5ème Salon du 

Livre Caudacien 

N°DC2021/639 04/08/21 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'exposition avec 

l'association "Letourdumonde" 

N°DC2021/640 04/08/21 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la société 

"Les Toiles de Minuit" 

 

 

 

 


