
 
 

 

 

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE PRESIDENT DE  

L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SUD EST AVENIR 

 

Année 2022 
 

N°Décision Date Titre 

N°DC2022/001 03/01/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de locaux à 

l'association "Université Inter-Age" 

N°DC2022/002 03/01/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Cantaya" 

N°DC2022/003 03/01/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Compagnie Rualité" 

N°DC2022/004 04/01/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2022/005 04/01/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un local d'activités correspondant au lot n°12 situé 

au sein de la place du Forum de Marolles, avenue de la belle 

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

N°DC2022/006 04/01/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien immobilier situé 77 avenue de Paris à 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/007 05/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

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

la société TEAMLY DIGITAL 

N°DC2022/008 05/01/22 

 

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

temporaire du bureau n°6 de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Atelier 47 Chennevières conclue le 15 janvier 2021 avec la 

société FD-TRANSPORTS 

N°DC2022/009 06/01/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec l'auto-

entrepreneur Célestin Monteil 

N°DC2022/010 07/01/22 

 

Adoptant la convention de prêt d'un tapis de danse scénique à 

la commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2022/011 10/01/22 Rapportant la décision n°DC2021/1061 du 29 décembre 2021 



 et adoptant le marché n°S210171 relatif à la mise en œuvre et 

à la maintenance d'un système de gestion informatisée de 

l'accès aux deux déchetteries de Sucy-en-Brie et de La 

Queue-en-Brie 

N°DC2022/012 10/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du Cercle 

Nautique des Bordes (commune de la Queue-en-Brie) 

N°DC2022/013 10/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit du Cercle 

Nautique des Bordes (commune d'Ormesson-sur-Marne) 

N°DC2022/014 10/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de 

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

N°DC2022/015 11/01/22 

 

Adoptant l'accord de confidentialité "Parcours de 

Cybersécurité" avec la société INTRINSEC Sécurité 

N°DC2022/016 12/01/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur le 

commune de Créteil 

N°DC2022/017 12/01/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°43 et n°270 au sein de 

l'immeuble situé 107 avenue du Général de Gaulle à Créteil 

N°DC2022/018 13/01/22 

 

Adoptant le marché n°F220010 relatif à la fourniture de tapis 

de plantes annuelles et bisannuelles ou bruts adaptables aux 

mobiliers urbains et de tapis bruts sans végétaux, lot n°1 - 

Fourniture de plantes annuelles, bisannuelles cultivées en 

tapis 

N°DC2022/019 13/01/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/020 13/01/22 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation temporaire du domaine public 

conclue le 24 avril 2015 avec la société CITRAGE 

N°DC2022/021 14/01/22 

 

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

temporaire des bureaux n°203 et 204 de la pépinière-hôtel 

d'entreprises CITEC conclue avec la société TEAMLY 

DIGITAL 

N°DC2022/022 14/01/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'une 

exposition avec la Galerie Robillard 

N°DC2022/023 17/01/22 

 

Prolongeant le délai de garantie de parfait achèvement du 

marché n°NOI2003 relatif aux travaux de construction d'une 

halle de tennis de deux courts avec annexes à Noiseau - Lot 

n°2 : Bâtiments TCE 

N°DC2022/024 18/01/22 

 

Adoptant la convention avec la Métropole du Grand Paris 

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



de la médiathèque/espace culturel et du Relais Assistants 

Maternels (RAM) sur le site de l'ancienne école Charles de 

Gaulle à Mandres-les-Roses dans le cadre du Fonds d'Intérêt 

Métropolitain (FIM) 

N°DC2022/025 18/01/22 

 

Adoptant le marché n°S210157 relatif aux prestations de 

nettoyage des vitreries des bâtiments et des équipements de 

GPSEA et prestations de nettoyage des locaux de la 

médiathèque de l'Abbaye Nelson Mandela à Créteil - Lot n°2 

: Prestations de nettoyage des locaux de la médiathèque de 

l'abbaye Nelson Mandela 

N°DC2022/026 18/01/22 

 

Adoptant la convention d'objectifs et de financement avec la 

caisse d'Allocations Familiales du Val-de-Marne dans le 

cadre du dispositif "Engagement et participation des enfants 

et des jeunes" pour l'année 2021 pour le projet intitulé 

"Réalisation d'un court métrage" 

N°DC2022/027 18/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2022/028 18/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2022/029 19/01/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur le 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2022/030 19/01/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2022/031 19/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de 

l'Inspection de l'Education Nationale et de la commune de La 

Queue-en-Brie 

N°DC2022/032 19/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de 

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

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2022/033 19/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de 

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

d'Ormesson-sur-Marne 

N°DC2022/034 19/01/22 

 

Portant délégation du droit de préemption urbain au SAF 94 à 

l’occasion de l’aliénation du bien situé 89 avenue du 

Maréchal de Lattre de Tassigny à Villecresnes 

N°DC2022/035 19/01/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Ville des Musiques du Monde" 

N°DC2022/036 21/01/22 Adoptant la convention de résiliation amiable de la 



 convention d'occupation précaire du bureau n°209 de la 

pépinière-hôtel d'entreprises Bio&D conclue le 16 février 

2016 avec la société STERISCIENCE 

N°DC2022/037 21/01/22 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation précaire du bureau n°112 de la 

pépinière-hôtel d'entreprises Bio&D conclue le 14 février 

2014 avec la société SENSEL MEASUREMENT 

N°DC2022/038 21/01/22 

 

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°DC2022/039 21/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

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

en-Brie 

N°DC2022/040 21/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Chennevières-sur-Marne au profit de 

l'association Animation Jeunesse Energie et de la commune 

du Plessis-Trévise 

N°DC2022/041 21/01/22 

 

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°DC2022/042 21/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

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

Noiseau 

N°DC2022/043 21/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Boissy-Saint-Léger avec l'Inspection de 

l'Éducation Nationale et de la commune de Noiseau 

N°DC2022/044 21/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Boissy-Saint-Léger avec l'Inspection de 

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

N°DC2022/045 21/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Boissy-Saint-Léger avec la commune de 

Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/046 21/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Chennevières-sur-Marne avec l'Inspection de 

l'Education Nationale et la commune du Plessis-Trévise 

N°DC2022/047 21/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du complexe 

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

l'association "Les Hélianthes d'Ormesson" 

N°DC2022/048 21/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du complexe 

sportif du Belvédère d'Ormesson-Sur-Marne au profit de 

l'association "SB Fitness" 



N°DC2022/049 21/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du complexe 

sportif du Belvédère d'Ormesson-Sur-Marne au profit de 

l'association "USO Football" 

N°DC2022/050 21/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du complexe 

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

l'association "USO Pétanque" 

N°DC2022/051 21/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du complexe 

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

l'association "USO Tennis" 

N°DC2022/052 21/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du complexe 

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

l'association "Yoga Sports Détente" 

N°DC2022/053 21/01/22 

 

Déposant une demande d'autorisation de créer, d'aménager ou 

de modifier auprès de la mairie de Créteil pour les travaux de 

la petite salle de la Maison des Arts et de la Culture de Créteil 

N°DC2022/054 21/01/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2022/055 24/01/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 1-3-5-7-9 rue de Bonneuil à Sucy-en-

Brie, sur la parcelle cadastrée n°AZ 295-297 

N°DC2022/056 24/01/22 

 

Adoptant le marché n°T220007 relatif aux travaux 

modificatifs à la Maison de Santé à Noiseau 

N°DC2022/057 25/01/22 

 

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

temporaire du bureau n°309 de la pépinière-hôtel 

d'entreprises Descartes à Limeil-Brévannes conclue le 13 

janvier 2021 avec la société AD SENIORS 94 CENTRE 

N°DC2022/058 25/01/22 

 

Adoptant le marché n°C220017 relatif à l'organisation de 

formations aux outils de bureautique pour les agents de 

Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/059 25/01/22 

 

Adoptant le marché n°C220025 relatif à la formation de 

préparation au certificat de qualification professionnelle 

d'animateur de loisir sportif pour un agent de la Direction des 

services urbains 

N°DC2022/060 25/01/22 

 

Adoptant le marché n°C220026 relatif à la formation de Qi 

Gong à destination d'un agent du conservatoire Marcel Dadi 

de Créteil 

N°DC2022/061 25/01/22 

 

Déclarant sans suite la consultation relative à l'achat de 

matériels informatiques 

N°DC2022/062 25/01/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association Science Technologie Société 



N°DC2022/063 25/01/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Pluriels 94" 

N°DC2022/064 27/01/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Sans dessus de sons" 

N°DC2022/065 27/01/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'autrice et réalisatrice Gladys PELTIER 

N°DC2022/066 27/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

"L'Amicale RATP DOM TOM" 

N°DC2022/067 27/01/22 

 

Portant création d'une vacation dans le cadre de l'activité du 

conservatoire Marcel Dadi de Créteil 

N°DC2022/068 27/01/22 

 

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

artistique du conservatoire à rayonnement régional Marcel 

Dadi à Créteil 

N°DC2022/069 28/01/22 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "XXI.N musiques en création" 

N°DC2022/070 28/01/22 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec les 

Éditions Sarbacane 

N°DC2022/071 28/01/22 

 

Portant retrait de l'adhésion de Grand Paris Sud Est Avenir à 

l'association "Initiative Ile-de-France" 

N°DC2022/072 28/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale Sainte Catherine à Créteil au profit de l'association 

"USC Canoé" 

N°DC2022/073 28/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

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

USC Multisport 

N°DC2022/074 31/01/22 

 

Déposant une demande de permis de construire pour la 

réalisation de travaux d'aménagement d'une ressourcerie et de 

relogement des Restaurants du Cœur dans le bâtiment de 

l'ancienne cuisine centrale à Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/075 31/01/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2022/076 31/01/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/077 31/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Créteil-Colombier au profit du Collège Laplace 

de Créteil 

N°DC2022/078 31/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Créteil - Colombier au profit du Collège 

Pasteur de Créteil 

N°DC2022/079 31/01/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Créteil - Colombier au profit du Collège 



 Schweitzer de Créteil 

N°DC2022/080 31/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Sainte Catherine à Créteil au profit du Collège 

Victor Hugo de Créteil 

N°DC2022/081 31/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil - Colombier et La Lévrière au profit de 

l'association USC Triathlon 

N°DC2022/082 31/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil - Colombier et La Lévrière au profit du 

CCAS Club séniors de la ville de Créteil 

N°DC2022/083 31/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil - Colombier et Sainte Catherine au 

profit du Collège De Maillé à Créteil 

N°DC2022/084 31/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Créteil - La Lévrière au profit du Collège 

Issaurat de Créteil 

N°DC2022/085 31/01/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Collectif la Fugue" 

N°DC2022/086 31/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale Sainte Catherine de Créteil au profit de 

l'association Créteil Subaquatique A.C.S 

N°DC2022/087 31/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale Sainte Catherinede de Créteil au profit de 

l'association APOGEI 94 - Etablissement M. HUET Centre 

d'accueil de jour "Coffignal" 

N°DC2022/088 31/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale Sainte Catherine de Créteil au profit de 

l'association "IME La Nichée" 

N°DC2022/089 31/01/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale La Lévrière de Créteil au profit de l'association 

Alpha Loisirs 

N°DC2022/090 01/02/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° S190051 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°1 : Télésurveillance de Bâtiments de GPSEA - 

Secteur 1 

N°DC2022/091 02/02/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement du Val-de-Marne pour la mise en place de 

permanence conseil-info énergie et l'accompagnement des 

porteurs de projets 



N°DC2022/092 02/02/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 

l'Environnement du Val-de-Marne pour l'accompagnement de 

la mise en œuvre du plan climat air énergie territorial 

N°DC2022/093 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale La Lévrière de Créteil au profit du Collège 

Clément Guyard de Créteil 

N°DC2022/094 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale Le Colombier de Créteil au profit du centre de 

loisirs de l'Hôpital Chenevier 

N°DC2022/095 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale Sainte Catherine de Créteil au profit du centre 

hospitalier intercommunal de Créteil 

N°DC2022/096 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale Sainte Catherine de Créteil au profit de 

l'association IME F. LELOUP - APAJH du Val de Marne 

N°DC2022/097 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale Le Colombier de Créteil au profit de la MJC Mont 

Mesly 

N°DC2022/098 02/02/22 

 

Numéro annulé 

N°DC2022/099 02/02/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de la Queue-en-Brie 

N°DC2022/100 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Créteil - Colombier au profit de l'association 

APOGEI 94 

N°DC2022/101 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Créteil - La Lévrière au profit de l'association 

"Les aveugles de Créteil" 

N°DC2022/102 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Créteil - Sainte Catherine au profit de la 

brigade des sapeurs-pompiers de Créteil 

N°DC2022/103 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Créteil - La Lévrière au profit de l'association 

IME Anatole France Groupe SOS Solidarités 

N°DC2022/104 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Créteil - Sainte Catherine au profit de 

l'association HANDI REPIT 

N°DC2022/105 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil - Sainte Catherine et La Lévrière au 

profit de l'université Paris Est Créteil VDM SUAPS 



N°DC2022/106 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Créteil - Sainte Catherine au profit de l'UFR 

SESS-STAPS 

N°DC2022/107 02/02/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 8 rue du Temple et 13-15 rue Guy 

Moquet à Sucy-en-Brie, sur la parcelle cadastrée n°AV 704 

N°DC2022/108 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Créteil - Sainte Catherine au profit de 

l'Ensemble Sainte Marie 

N°DC2022/109 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Créteil - Colombier au profit de l'association 

KROSSFIT 

N°DC2022/110 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Créteil - Colombier au profit de la Police 

Nationale CTCSR 94 

N°DC2022/111 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil - Colombier et Lévrière au profit de la 

MPT La Haye aux Moines 

N°DC2022/112 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil - Colombier et La Lévrière au profit de 

l'association la Retraite Sportive de Créteil 

N°DC2022/113 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales de Créteil - Sainte Catherine Colombier et La 

Lévrière au profit de l'association USC Natation 

N°DC2022/114 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Créteil - Sainte Catherine au profit du lycée 

Léon Blum de Créteil 

N°DC2022/115 02/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Créteil - Le Colombier au profit de l'association 

des étudiants en médecine de Créteil 

N°DC2022/116 03/02/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/117 03/02/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°29-112 situés 44 bis rue 

Raspail à Alfortville sur la parcelle cadastrée Q226 

N°DC2022/118 03/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale La Lévrière de Créteil au profit de l'école Ozar 

Hatorah 

N°DC2022/119 03/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des piscines 

territoriales Colombier et La Lévrière de Créteil au profit de 

la commune de Créteil 

N°DC2022/120 04/02/22 

 

Adoptant le marché n°S220014 relatif aux prestations de 

transport d'agent en situation de handicap pour les besoins de 

Grand Paris Sud Est Avenir 



N°DC2022/121 04/02/22 

 

Adoptant le contrat n°C220033 relatif à la formation INTRA 

sur l'encadrement d'une pratique musicale avec des élèves en 

difficultés d'apprentissage et présentant des troubles "Dys" 

pour les agents des conservatoires 

N°DC2022/122 04/02/22 

 

Portant création de vacations dans le cadre de conférences au 

conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi à Créteil 

N°DC2022/123 04/02/22 

 

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

artistique du conservatoire à rayonnement régional Marcel 

Dadi à Créteil 

N°DC2022/124 07/02/22 

 

Adoptant la convention constitutive d'un groupement de 

commandes avec la commune de Boissy-Saint-Léger relative 

à la mise à disposition d'agents de remplacement pour les 

services de la propreté urbaine de GPSEA et de la commune 

de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/125 07/02/22 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption urbain 

au SAF 94 à l'occasion de l'aliénation du bien situé 55 rue 

Pasteur à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/126 07/02/22 

 

Adoptant le marché n°T220012 relatif aux opérations de 

petite maintenance, de petits travaux et d'urgence dans les 

bâtiments de GPSEA pour l'année 2022 - Lot n°5 : Serrurerie, 

métallerie, menuiserie en aluminium et PVC, Secteur 1 

N°DC2022/127 08/02/22 

 

Adoptant le contrat de location d'une exposition avec la 

société Atelier IN8 

N°DC2022/128 09/02/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

compagnie Hercub 

N°DC2022/129 09/02/22 

 

Déposant une demande de permis de construire relatif aux 

travaux d'aménagement de trois locaux dédiés aux agents de 

la propreté urbaine à Créteil 

N°DC2022/130 09/02/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'un Fablab 

avec le département du Val-de-Marne 

N°DC2022/131 10/02/22 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Etat au titre du fonds 

en faveur de l'égalité professionnelle dans la fonction 

publique pour le financement d'un projet à destination des 

agentes et agents de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/132 10/02/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/133 10/02/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2022/134 10/02/22 

 

Adoptant le marché n°S220018 relatif à une mission de 

maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux de réfection de 

couverture de la médiathèque Jean Duhamel au Plessis-

Trévise 

N°DC2022/135 10/02/22 

 

Adoptant le marché n°S220019 relatif à l'entretien et 

dépannage des installations frigorifiques de la cuisine 

centrale d'Alfortville 

N°DC2022/136 11/02/22 

 

Adoptant l'acte d'engagement de mise à disposition de 

données avec le Conservatoire botanique national du Bassin 

Parisien 

N°DC2022/137 11/02/22 Adoptant le marché n°S210166 relatif à la réalisation de 



 photographies numériques pour les besoins de 

communication de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/138 11/02/22 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable du bail 

commercial conclu le 12 avril 2010 avec la société 

NEPHROCARE pour les lots n°117, 121, 122 situés au sein 

du centre commercial de l'Echat à Créteil 

N°DC2022/139 11/02/22 

 

Adoptant le bail commercial conclu avec la société 

Nephrocare pour les lots n°117, 120, 121 et 122 situés au sein 

du centre commercial de l'Echat à Créteil 

N°DC2022/140 11/02/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un terrain nu ayant abrité un ancien centre de tri 

postal et parking situés 2 rue Marc Seguin et 115 avenue du 

Maréchal Foch à Créteil sur les parcelles cadastrées section 

BQ n°32,47,51,53,56,68 et 113 d'une superficie de 17 973 m² 

N°DC2022/141 11/02/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2022/142 15/02/22 

 

Adoptant le marché n°F220011 relatif à la fourniture de tapis 

de plantes annuelles et bisannuelles ou bruts adaptables aux 

mobiliers urbains et de tapis bruts sans végétaux, Lot n°2 - 

Fourniture de tapis de plantes annuelles et bisannuelles 

adaptables aux mobiliers urbains et/ou de tapis bruts 

N°DC2022/143 15/02/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2022/144 15/02/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec l'artiste 

Timothée Leman 

N°DC2022/145 15/02/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'un studio de 

danse avec l'association ARTA 

N°DC2022/146 16/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la piscine 

territoriale de Créteil - Sainte Catherine au profit de 

l'association USC Natation 

N°DC2022/147 16/02/22 

 

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

temporaire du bureau n°107 de la pépinière-hôtel 

d'entreprises CITEC de Créteil conclue le 13 février 2020 

avec la société Web Exploitation Project 

N°DC2022/148 16/02/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de locaux et 

d'équipements sis 7 quater Place Salvador Allende à Créteil 

conclue avec la commune de Créteil 

N°DC2022/149 16/02/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2022/150 16/02/22 

 

Adoptant la convention de renouvellement d'adhésion à 

l'association "Cluster Eau Milieux Sols" 

N°DC2022/151 16/02/22 

 

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

au titre de l'appel à projets "100 quartiers innovants et 

écologiques" pour le projet du quartier de la Haie Griselle à 

Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/152 16/02/22 

 

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

au titre de l'appel à projets "100 quartiers innovants et 

écologiques" pour la ZAC de rénovation urbaine du Haut du 



Mont-Mesly à Créteil 

N°DC2022/153 16/02/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de locaux avec 

la commune de Marolles-en-Brie 

N°DC2022/154 15/02/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec l'auteur 

Gérard STREIFF 

N°DC2022/155 15/02/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Fake off" 

N°DC2022/156 15/02/22 

 

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

services avec l'association "Collectif la Fugue" 

N°DC2022/157 18/02/22 

 

Adoptant le marché de prestation de services avec le comité 

du Val-de-Marne de tennis 

N°DC2022/158 18/02/22 

 

Adoptant le marché n°T220015 relatif aux travaux de 

démolition/reconstruction du tennis couvert du complexe 

sportif Belvédère à Ormesson-sur-Marne - Lot n°1 : VRD - 

Espaces verts 

N°DC2022/159 18/02/22 

 

Adoptant le marché n°T220016 relatif aux travaux de 

démolition/reconstruction du tennis couvert du complexe 

sportif Belvédère à Ormesson-sur-Marne - Lot n°2 : 

curage/démolition 

N°DC2022/160 18/02/22 

 

Adoptant le marché n°T220017 relatif aux travaux de 

démolition/reconstruction du tennis couvert du complexe 

sportif Belvédère à Ormesson-sur-Marne - Lot n°3 : structure 

tennis couvert - TCE 

N°DC2022/161 18/02/22 

 

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

l'appel à projets "Aménagements cyclables" pour le projet de 

passerelle cyclable et piétonne du parc urbain de Marolles-

en-Brie 

N°DC2022/162 18/02/22 

 

Portant délégation du droit de préemption urbain à 

l'établissement public foncier d'Ile-de-France à l'occasion de 

l'aliénation du bien situé sur la parcelle cadastrée section AH 

n°565 sise 19 rue de Valenton à Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/163 18/02/22 

 

Adoptant le marché n°S220020 relatif à une mission 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour une étude d'opportunité 

de regroupement du périmètre de Sucy-en-Brie, Périgny-sur-

Yerres et de Boissy-Saint-Léger dans le cadre du 

renouvellement des délégations de service public d'eau 

potable de ces communes 

N°DC2022/164 18/02/22 

 

Portant délégation de l’exercice du droit de préemption 

urbain au SAF 94 à l’occasion de l’aliénation d’un ensemble 

immobilier sis 5 Avenue du Général Leclerc à Santeny  

N°DC2022/165 18/02/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Les Petites Lumières" 

N°DC2022/166 18/02/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition du centre 

horticole et arboricole à Mandres-les-Roses au Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Ile-

de-France 

N°DC2022/167 18/02/22 

 

Adoptant le contrat de cession avec la compagnie "L'Echo de 

la 3ème Rive" 

N°DC2022/168 21/02/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au contrat de domiciliation au sein de 

la pépinière-hôtel d'entreprises CITEC conclu le 30 

septembre 2020 avec Madame Loubna BENSEBAA 



N°DC2022/169 22/02/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société SMARTEO 

N°DC2022/170 22/02/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Val Pré" 

N°DC2022/171 22/02/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition du centre 

horticole et arboricole à Mandres-les-Roses au centre de 

gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne 

N°DC2022/172 22/02/22 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire du bureau 

n°113 de la pépinière-hôtel d'entreprises Bio&D conclue avec 

la société INNOVHEM 

N°DC2022/173 22/02/22 

 

Adoptant le contrat de mise à disposition de 13 

emplacements de stationnement destinés à des véhicules 

légers sis 1 rue du Capitaine Alfred Dreyfus à Alfortville 

N°DC2022/174 24/02/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2022/175 24/02/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots n°1, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 situés 8 rue 

Eugène Dupuis à Créteil, sur la parcelle cadastrée section 

n°AN 2227 

N°DC2022/176 24/02/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un appartement et un box situés avenue de 

Valenton à Limeil-Brévannes (lots 228/250), sur la parcelle 

cadastrée section AK 213 

N°DC2022/177 24/02/22 

 

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

de bureaux de la pépinière-hôtel d'entreprises Bio&D conclue 

le 11 octobre 2021 avec la société BEL'AVIE 

N°DC2022/178 25/02/22 

 

Adoptant le marché n°F220024 relatif à l'acquisition d'un 

porteur 26 tonnes et d'un équipement combiné hydrocureur 

N°DC2022/179 25/02/22 

 

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

services avec l'artiste Nicolas DELAIGUE 

N°DC2022/180 25/02/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Le théâtre du menteur" 

N°DC2022/181 25/02/22 

 

Adoptant le protocole d'accord transactionnel relatif au 

marché n°T190001 - Lot n°3 : Etanchéité et couverture 

conclu avec la société SETE 

N°DC2022/182 28/02/22 

 

Portant renonciation à l'exercice de droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2022/183 28/02/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur le 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/184 28/02/22 

 

Adoptant le marché n°S220025 relatif aux prestations 

d’installation générale de la journée pour l’emploi à 

Chennevières-sur-Marne le 5 avril  

N°DC2022/185 01/03/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 6 place de l'Eglise - 2 rue du Moutier, 

cadastré n°AV 38-42, lot n°1, d'une superficie de 143 m² à 

Sucy-en-Brie 

N°DC2022/186 01/03/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 



commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2022/187 01/03/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain les biens situés 5 Voie Félix Éboué, et rue Gustave 

Eiffel à Créteil sur la parcelle cadastrée section BC n°277 

N°DC2022/188 01/03/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

"Union Football Créteil" 

N°DC2022/189 01/03/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

"Union Sportive Métropolitaine des Transports" 

N°DC2022/190 02/03/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec l'auteur 

Roland Lehoucq 

N°DC2022/191 02/03/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition par le conseil 

départemental du Val-de-Marne de l'exposition "Doux 

rêveurs" 

N°DC2022/192 02/03/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition par le conseil 

départemental du Val-de-Marne de l'exposition "Le Nid" 

N°DC2022/193 03/03/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'Association Science Technologie Société 

N°DC2022/194 03/03/22 

 

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

dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) 

"classique" 2022 pour des opérations de travaux sur 

bâtiments 

N°DC2022/195 04/03/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°29 et 112 au sein de 

l'ensemble immobilier situé 37 rue du Port à l'Anglais à 

Alfortville 

N°DC2022/196 07/03/22 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption urbain 

à l'établissement public foncier d'Île-de-France à l'occasion 

de l'aliénation de lots de copropriété au sein de l'ensemble 

immobilier situé 71 rue Etienne Dolet à Alfortville 

N°DC2022/197 07/03/22 

 

Acceptant l'indemnité définitive dans le cadre du contrat 

dommage-ouvrage souscrit auprès de la SMABTP pour la 

médiathèque Nelson Mandela à Créteil à la suite du sinistre 

survenu sur la façade Nord-Ouest 

N°DC2022/198 07/03/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

Brancos 

N°DC2022/199 07/03/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

Mécénat Sport 

N°DC2022/200 07/03/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association Sun 

Frisbee Club de Créteil 

N°DC2022/201 07/03/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

Suprêmes Béliers 

N°DC2022/202 07/03/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2022/203 07/03/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 



 Sports Duvauchelle au profit de l'Union Sportive de Créteil 

Football 

N°DC2022/204 07/03/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Duvauchelle au profit de l'Union Sportive de Créteil 

Athlétisme 

N°DC2022/205 07/03/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'Union Sportive 

de Créteil Triathlon 

N°DC2022/206 09/03/22 

 

Adoptant le protocole de règlement de l'entreprise EERTC 

intervenant dans le cadre du sinistre de la façade Nord-Ouest 

de la médiathèque Nelson Mandela à Créteil 

N°DC2022/207 09/03/22 

 

Adoptant le protocole de règlement de l'entreprise 

ANSELMO intervenant dans le cadre du sinistre de la façade 

Nord-Ouest de la médiathèque Nelson Mandela à Créteil 

N°DC2022/208 09/03/22 

 

Adoptant le protocole de règlement de l'entreprise ARASE 

ENTREPRISE GENERALE (AEG) intervenant dans le cadre 

du sinistre de la façade Nord-Ouest de la médiathèque Nelson 

Mandela à Créteil 

N°DC2022/209 09/03/22 

 

Adoptant le protocole de règlement de l'entreprise 

ETANCHECO intervenant dans le cadre du sinistre de la 

façade Nord-Ouest de la médiathèque Nelson Mandela à 

Créteil 

N°DC2022/210 10/03/22 

 

Adoptant le marché n°S220026 relatif aux prestations portant 

sur des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les 

prestations intellectuelles pour l'élaboration du plan local 

d'urbanisme intercommunal de Grand Paris Sud Est Avenir - 

Lot n°1 : Elaboration du PLUi, animation générale, 

concentration et communication 

N°DC2022/211 10/03/22 

 

Adoptant le marché n°S220027 relatif aux prestations portant 

sur des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les 

prestations intellectuelles pour l'élaboration du plan local 

d'urbanisme intercommunal de Grand Paris Sud Est Avenir - 

Lot n°2 : Elaboration de l'état initial de l'environnement et de 

l'évaluation environnementale 

N°DC2022/212 10/03/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2022/213 10/03/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec l'artiste 

Isabelle Simler 

N°DC2022/214 11/03/22 

 

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

temporaire de bureaux de la pépinière-hôtel d'entreprises 

CITEC conclue le 5 janvier 2022 avec la société TEAMLY 

DIGITAL 

N°DC2022/215 11/03/22 

 

Adoptant l'avenant n°2 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°DC2022/216 11/03/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec l'artiste 

Frédéric Gramazio 

N°DC2022/217 11/03/22 Portant délégation de l'exercice du droit de préemption urbain 



 au SAF 94 à l'occasion de l'aliénation du bien immobilier 

situé 63 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à 

Villecresnes 

N°DC2022/218 15/03/22 

 

Portant création d'emplois non permanents pour faire face à 

des besoins liés à l'accroissement d'activité au sein de la 

Direction des Ressources Humaines 

N°DC2022/219 15/03/22 

 

Portant création d'emplois non permanents pour faire face à 

des besoins liés à l'accroissement d'activité au sein du Service 

Relations Usagers 

N°DC2022/220 15/03/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition du logement de 

gardien au sein du Parc des Sports et de Loisirs Val-de-Seine 

auprès de la commune d'Alfortville 

N°DC2022/221 16/03/22 

 

Déclarant sans suite la consultation en appel d'offres relative 

aux prestations de fourniture de sacs pour le ramassage des 

déjections canines et de sacs pour la collecte des déchets 

végétaux et des biodéchets pour les années 2022 à 2025 - Lot 

n°2 : Fourniture de sacs pour la collecte des déchets végétaux 

et biodéchets 

N°DC2022/222 16/03/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 de transfert total du marché 

n°S200003 relatif aux prestations de services en assurances 

pour les années 2020 à 2023 - Lot n°3 : Flotte Automobile 

N°DC2022/223 16/03/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 de transfert total du marché 

n°S200001 relatif aux prestations de services en assurances 

pour les années 2020 à 2023 - Lot n°1 : Responsabilité Civile 

N°DC2022/224 16/03/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 de transfert total du marché 

n°S200002 relatif aux prestations de services en assurances 

pour les années 2020 à 2023 - Lot n°2 : Dommages aux 

Biens 

N°DC2022/225 16/03/22 

 

Sollicitant la préemption des parcelles cadastrées section AL 

n°76 et n°77 sises lieu-dit "Les Vinots" à Mandres-les-Roses 

par la SAFER Ile-de-France 

N°DC2022/226 16/03/22 

 

Adoptant le marché n°F220036 relatif à l'achat de jeux et 

jouets pour les ludothèques de GPSEA pour les années 2022 

à 2024 - Lot n°1 : Achat de jeux de sociétés et de jeux de 

règles 

N°DC2022/227 16/03/22 

 

Adoptant le marché n°T220022 relatif aux travaux de 

réfection d'un bassin de récupération d'eau pour la direction 

de la production florale et arboricole de GPSEA situé au 

Domaine de Roseval 

N°DC2022/228 16/03/22 

 

Adoptant le marché n°S220021 relatif à une mission de 

maitrise d'œuvre relative à la démolition d'un garage avenue 

de Verdun à Créteil 

N°DC2022/229 18/03/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevères-sur-Marne 

N°DC2022/230 18/03/22 

 

Sollicitant une subvention auprès de la métropole du Grand 

Paris pour l'achat de véhicules électriques techniques dans le 

cadre du fonds d'investissement métropolitain au titre de la 

protection de l'environnement 

N°DC2022/231 18/03/22 

 

Portant création de vacations dans le cadre de la saison 

artistique des conservatoires de Grand Paris Sud Est Avenir 



N°DC2022/232 18/03/22 

 

Adoptant le contrat de cession des droits du spectacle avec 

l'association Vrod&Co 

N°DC2022/233 18/03/22 

 

Numéro annulé 

N°DC2022/234 21/03/22 

 

Adoptant l'avenant n°3 au marché n°S190049 relatif au 

nettoyage de locaux de GPSEA pour les années 2019 à 2022 

N°DC2022/235 22/03/22 

 

Adoptant le marché n°F220035 relatif à l'achat d'une 

balayeuse aspiratrice compacte pour le service de la propreté 

urbaine de GPSEA 

N°DC2022/236 22/03/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°T210080 relatif à la 

requalification complète de la voirie située Boulevard Carnot, 

y compris la place Achtarak : éclairage public / signalisation 

lumineuse tricolore / équipements spécifiques 

N°DC2022/237 22/03/22 

 

Portant adhésion à l'association des ludothèques françaises 

(ALF) 

N°DC2022/238 23/03/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°41 et n°44 au sein de 

l'immeuble situé 2 rue de Villeneuve à Sucy-en-Brie 

N°DC2022/239 24/03/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°206 de la pépinière-hôtel d'entreprises CITEC conclue 

avec l'association Etudes et Chantiers Ile-de-France 

N°DC2022/240 24/03/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/241 25/03/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Créteil 

N°DC2022/242 25/03/22 

 

Adoptant la convention avec l'association Enfance et 

Musique pour une formation "Voix, musique et langages" 

N°DC2022/243 25/03/22 

 

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

services avec la compagnie "Hercub" 

N°DC2022/244 25/03/22 

 

Portant création de vacations dans le cadre de l'activité des 

conservatoires de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/245 28/03/22 

 

Portant adhésion à l'association "Société française de 

l'évaluation" 

N°DC2022/246 28/03/22 

 

Adoptant le protocole de règlement du maître d'oeuvre BT 

Conseil intervenant dans le cadre du sinistre de la façade 

Nord-Ouest de la médiathèque Nelson Mandela à Créteil 

N°DC2022/247 28/03/22 

 

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

à la médiathèque Simone Veil à Alfortville 

N°DC2022/248 28/03/22 

 

Portant adhésion à l'association "Institut français de l'Audit 

et du Contrôle interne" (IFACI) 

N°DC2022/249 28/03/22 

 

Adoptant le marché n°F220040 relatif à l'achat de jeux et 

jouets pour les ludothèques de GPSEA pour les années 2022 

à 2024 - Lot n°4 : Achat de jeux et jouets d'occasion 

N°DC2022/250 28/03/22 

 

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

d'offres du marché n°S220037 relatif à la mission 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnement 

dans la mise en oeuvre du décret tertiaire sur le patrimoine 

de GSPEA 

N°DC2022/251 28/03/22 Adoptant le marché n°S220042 relatif à une licence GoFolio 



 complémentaire à la solution Cart@DS permettant la gestion 

informatique et dématérialisée des dossiers relatifs au droit 

du sol pour les communes 

N°DC2022/252 28/03/22 

 

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

d'offres du marché n°S220038 relatif aux prestations 

topographiques et foncières pour les années 2022 à 2025 - 

Lot n°1 : Prestations de géomètre topographe 

N°DC2022/253 28/03/22 

 

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

d'offres du marché n°S220039 relatif aux prestations 

topographiques et foncières pour les années 2022 à 2025 - 

Lot n°2 : Prestations de géomètre expert foncier 

N°DC2022/254 28/03/22 

 

Adoptant le contrat de domiciliation de la société 

STERISCIENCE au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises 

BIO&D 

N°DC2022/255 28/03/22 

 

Adoptant le marché n°F220023 relatif à l'achat exceptionnel 

de palettes de vin pour les besoins de GPSEA 

N°DC2022/256 28/03/22 

 

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

d'offres du marché n°F220043 relatif à la fourniture de sacs 

pour le ramassage des déjections canines et de sacs pour la 

collecte des déchets végétaux et des biodéchets pour les 

années 2022 à 2025 - Lot n°1 : Fourniture de sacs pour le 

ramassage des déjections canines 

N°DC2022/257 28/03/22 

 

Portant création de sept vacations dans le cadre des examens 

de fin de cycle 2022 au conservatoire d'Alfortville 

N°DC2022/258 29/03/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur le 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/259 29/03/22 

 

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

dotation de soutien à l'investissent local (DSIL) 2022 pour la 

passerelle cyclable et piétonne du parc urbain de Marolles-

en-Brie 

N°DC2022/260 29/03/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de l'exposition 

"La Cour des Contes" avec la société "Atelier IN8" 

N°DC2022/261 29/03/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Le Limon" 

N°DC2022/262 30/03/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 de transfert total du marché 

n°F210002 relatif à la fourniture de produits d'entretien pour 

les années 2021 à 2024 - Lot n°6 : Fourniture de produits 

jetables spécifiques 

N°DC2022/263 30/03/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les parcelles cadastrées section AB n°550, 553, 

560 et 566 sises ' Les Sables de Brévannes ' à Limeil-

Brévannes 

N°DC2022/264 30/03/22 

 

Adoptant l’avenant n°1 au marché n°S210029 relatif à la 

mission de maîtrise d’œuvre concernant les travaux de 

construction d’une salle polyvalente et d’un pôle 

vestiaire/tribunes au complexe sportif du belvédère à 

Ormesson-sur-Marne 

N°DC2022/265 31/03/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition à titre gratuit 

de locaux conclue avec l'Association des Amis Bénévoles 

des Animaux d'Alfortville 



N°DC2022/266 31/03/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition à titre gratuit 

de locaux conclue avec l'association Créteil Solidarité 

N°DC2022/267 31/03/22 

 

Adoptant l'avenant n°3 à la convention d'occupation précaire 

de locaux au sein de la pépinière-hôtel d'entreprises Bio&D 

conclue le 9 octobre 2020 avec la société Fluidion 

N°DC2022/268 31/03/22 

 

Adoptant le bail professionnel conclu avec la société Créteil 

Habitat SEMIC pour l'occupation par Grand Paris Sud Est 

Avenir des locaux sis 86 bis avenue du Docteur Paul Casalis 

à Créteil 

N°DC2022/269 01/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Études et Chantiers" pour une action de 

sensibilisation à l'entreprenariat social 

N°DC2022/270 01/04/22 

 

Adoptant le marché n°F220048 relatif à l’achat d’un 

véhicule utilitaire d’occasion  

N°DC2022/271 04/04/22 

 

Adoptant le marché n°S220047 relatif à l'organisation de la 

journée pour l'emploi 2022 à Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/272 04/04/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/273 04/04/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2022/274 04/04/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de la Queue-en-Brie 

N°DC2022/275 05/04/22 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain à l'occasion de l'aliénation de l'ensemble immobilier 

situé 20 quai de la Révolution sur les parcelles cadastrées 

section AL n°49 et 55 à Alfortville 

N°DC2022/276 05/04/22 

 

Adoptant le marché n°T220046 de prestations similaires 

relatif aux travaux de désamiantage et réaménagement 

intérieur de la piscine de Bonneuil-sur-Marne - Lot n°2 : 

Démolitions/faux-plafond/plâtrerie/menuiseries 

intérieures/faïence 

N°DC2022/277 06/04/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la salle 

de réunion du premier étage de la pépinière-hôtel 

d'entreprises CITEC conclue avec la société SAFRAN 

N°DC2022/278 06/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société "SARL Terreaux" 

N°DC2022/279 06/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société "Cadres en Mission" 

N°DC2022/280 06/04/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2022/281 07/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Justice et Ville" 

N°DC2022/282 07/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

compagnie "Le Toucan Théâtre" 

N°DC2022/283 07/04/22 

 

Adoptant le contrat de location de droits de projection 

publique non commerciale avec la société ADAV Projections 

N°DC2022/284 07/04/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 



 l'association "Arts Loisirs Créations" 

N°DC2022/285 07/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

Compagnie "Le Théâtre du Menteur" 

N°DC2022/286 07/04/22 

 

Sollicitant une subvention auprès de la Direction régionale 

des affaires culturelles d'île-de-France dans le cadre du 

dispositif de soutien aux projets des conservatoires classés 

d'Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes 

N°DC2022/287 08/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Dans tous les sens" 

N°DC2022/288 08/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

"Compagnie du Chat Bada" 

N°DC2022/289 08/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

compagnie "Pataconte" 

N°DC2022/290 08/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'artiste Annick Jouanne 

N°DC2022/291 11/04/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°207 de la pépinière-hôtel d'entreprises CITEC conclue 

avec la société MY SOCCER NETWORK 

N°DC2022/292 11/04/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S210157 relatif aux 

prestations de nettoyage des vitreries des bâtiments et des 

équipements de GPSEA et prestations de nettoyage des 

locaux de la médiathèque de l'Abbaye Nelson Mandela à 

Créteil - Lot n°2 : prestations de nettoyage des locaux de la 

médiathèque de l'Abbaye Nelson Mandela 

N°DC2022/293 11/04/22 

 

Adoptant le marché n°S220053 relatif à la mission de 

maîtrise d'œuvre relative aux travaux de réfection de 

l'étanchéité de cinq bâtiments de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/294 11/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "La Muse en circuit" 

N°DC2022/295 11/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Too Much Notes" 

N°DC2022/296 11/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Val Pré" 

N°DC2022/297 11/04/22 

 

Adoptant le marché n°F220055 relatif à l'achat de jeux et 

jouets pour les ludothèques de GPSEA pour les années 2022 

à 2024 - Lot n°2 : Achat de jeux surdimensionnés 

N°DC2022/298 11/04/22 

 

Adoptant le marché n°F220056 relatif à l'achat de jeux et 

jouets pour les ludothèques de GPSEA pour les années 2022 

à 2024 - Lot n°3 : Achat de jouets 

N°DC2022/299 12/04/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2022/300 12/04/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°209 de la pépinière-hôtel d'entreprises CITEC conclue 

avec la société CYBERTPE 

N°DC2022/301 13/04/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le lot n°1 au sein du bâtiment C de l'ensemble 

immobilier situé 10 rue de Grenoble à Alfortville 

N°DC2022/302 13/04/22 

 

Portant création d'une vacation dans le cadre de l'activité du 

conservatoire de Limeil-Brévannes 

N°DC2022/303 13/04/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 



 urbain sur un appartement, une cave et un garage (lots 

n°207, 268 et 518 - Bât A), situés Avenue du Général de 

Gaulle sans numéro, rue Albert Einstein sans numéro, rue 

Euler et Square Thomas Edison à Créteil, parcelle cadastrée 

section BC n°309 

N°DC2022/304 14/04/22 

 

Adoptant l'avenant n°3 au marché n°S180084 relatif à une 

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

d'un règlement local de publicité intercommunal (RLPI) 

N°DC2022/305 14/04/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°1022 et 1039 de 

l'ensemble immobilier situé 5 allée Albertine Sarrazin à 

Limeil-Brévannes sur la parcelle cadastrée AC n°652 

N°DC2022/306 14/04/22 

 

Adoptant le marché n°S220049 relatif à la mission de 

maîtrise d’œuvre pour la rénovation de la grande salle de la 

maison des arts et de la culture de Créteil 

N°DC2022/307 14/04/22 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°S210085 relatif à la 

mission de maîtrise d'œuvre concernant des travaux 

d'aménagement d'une ressourcerie et de relogement des 

Restaurants du Cœur dans le bâtiment de l'ancienne cuisine 

centrale à Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/308 14/04/22 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable du contrat de 

domiciliation conclu le 30 septembre 2020 avec Madame 

Loubna BENSEBAA 

N°DC2022/309 14/04/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le lot de copropriété n°10132 au sein de 

l'ensemble immobilier situé 9004 avenue Charles de Gaulle 

sur la parcelle cadastrée section AB n°231 à Boissy-Saint-

Léger 

N°DC2022/310 15/04/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°303 à 308 et 327 à 332 

au sein de l'ensemble immobilier situé 16 quai Jean-Baptiste 

Clément à Alfortville 

N°DC2022/311 19/04/22 

 

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

services avec l'autrice-réalisatrice Gladys PELTIER 

N°DC2022/312 19/04/22 

 

Portant création d'une vacation dans le cadre de l'activité 

culturelle du conservatoire à rayonnement régional Marcel 

Dadi à Créteil 

N°DC2022/313 19/04/22 

 

Adoptant le marché n°S220057 relatif à l’entretien et au 

dépannage du matériel de conditionnement de marque 

MECAPACK de la cuisine centrale  (2022-2025) 

N°DC2022/314 19/04/22 

 

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

temporaire du bureau n°13 de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Atelier 47 Chennevières conclue le 14 avril 2021 avec la 

société Agent de Com 

N°DC2022/315 20/04/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 aux marché n°T2100107 relatif aux 

travaux de la médiathèque d'Ormesson-sur-Marne - Lot n°2 : 

Menuiserie et métallerie 

N°DC2022/316 20/04/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au bail commercial conclu le 16 

juillet 2020 avec la société Mamie Cocotte pour le restaurant 

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

N°DC2022/317 20/04/22 Adoptant le marché n°S220059 relatif à l'entretien et le 



 dépannage des matériels de conditionnement de marque 

Rescaset de la cuisine centrale pour les années 2022 à 2025 

N°DC2022/318 20/04/22 

 

Adoptant le marché n°S220054 relatif à la prestation de 

services pour l'entretien des bouches et poteaux incendie 

(2022-2026) 

N°DC2022/319 20/04/22 

 

Adoptant le marché n°S220050 relatif à la fourniture d'accès 

à la plateforme OPTIM SOLUTION (gestion des garanties 

d'emprunts) 

N°DC2022/320 20/04/22 

 

Adoptant le marché n°S220051 relatif à la fourniture d'accès 

à la plateforme OPTIM SOLUTION (gestion de la dette - 

budget principal) 

N°DC2022/321 20/04/22 

 

Adoptant le marché n°S220052 relatif à la fourniture d'accès 

à la plateforme OPTIM SOLUTION (gestion de la dette - 

budget assainissement) 

N°DC2022/322 20/04/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la salle 

de réunion et du hall d'entrée de la pépinière-hôtel 

d'entreprises Descartes consentie à l'association Business 

Club de la Grange 

N°DC2022/323 20/04/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire d'un local 

commercial du parc de stationnement sis Boulevard de la 

Gare à Boissy-Saint-Léger consentie à la société BOSFOR 

N°DC2022/324 21/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société "Les Savants fous" 

N°DC2022/325 21/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

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

N°DC2022/326 21/04/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'exposition 

avec le Département du Val-de-Marne 

N°DC2022/327 21/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

Monsieur Denis Cuniot 

N°DC2022/328 22/04/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2022/329 22/04/22 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain à la commune de Boissy-Saint-Léger, à l'occasion de 

l'aliénation du bien immobilier situé 30 avenue du Général 

Leclerc sur la parcelle cadastrée section AD n°269 à Boissy-

Saint-Léger 

N°DC2022/330 22/04/22 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Agence Nationale pour 

l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) pour le lancement d'une 

mission de définition d'orientations en vue de préciser la 

stratégie d'intervention en direction du parc privé 

N°DC2022/331 25/04/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2022/332 25/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec l'artiste 

Jason DILUKEBA 

N°DC2022/333 25/04/22 

 

Adoptant la convention de prêt d'une exposition avec le 

Département du Val-de-Marne 

N°DC2022/334 25/04/22 

 

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

avenue du Général de Gaulle à Créteil par B&C France pour 

la réalisation d'une étude faune/flore 



N°DC2022/335 25/04/22 

 

Portant ouverture d’une procédure de participation du public 

par voie électronique préalable à l’adoption du plan de 

mobilité de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/336 25/04/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°F210073 relatif à la 

fourniture de substrats pour le service production florale et 

arboricole de Grand Paris Sud Est Avenir pour les années 

2021 à 2024 - Lot n°4 : Achat de substrats pour mise en 

cultures en jardinières, suspensions et vasques 

N°DC2022/337 25/04/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°F210072 relatif à la 

fourniture de substrats pour le service production florale et 

arboricole de Grand Paris Sud Est Avenir pour les années 

2021 à 2024 - Lot n°2 : Achat de substrats pour la culture 

des chrysanthèmes 

N°DC2022/338 25/04/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°F210071 relatif à la 

fourniture de substrats pour le service production florale et 

arboricole de 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°DC2022/339 25/04/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du domaine 

public conclue avec la société TRANSDEV SETRA pour 

l'installation d'une borne d'hygiène des mains sur la parcelle 

cadastrée section AD n°264 à Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/340 25/04/22 

 

Adoptant la convention avec l'AFIGESE pour la formation ' 

Acquérir une méthodologie d'analyse de vos activités au 

regard de la TVA et en comprendre les incidences 

budgétaires et financières ' 

N°DC2022/341 25/04/22 

 

Adoptant la convention avec l'AFIGESE pour la formation ' 

Sécuriser et optimiser la TVA des projets structurants de 

votre collectivité ' 

N°DC2022/342 25/04/22 

 

Adoptant la convention avec l'AFIGESE pour la formation ' 

Optimiser la gestion des subventions des associations ' 

N°DC2022/343 25/04/22 

 

Adoptant la convention avec l'AFIGESE pour une formation 

sur le pilotage et l'évaluation de l'action publique locale 

N°DC2022/344 25/04/22 

 

Adoptant la convention de prêt d'une exposition avec le 

Département du Val-de-Marne 

N°DC2022/345 25/04/22 

 

Adoptant la convention de prêt d'une exposition avec le 

Département du Val-de-Marne 

N°DC2022/346 25/04/22 

 

Adoptant la convention entre la compagnie Gabbiano et 

l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir 

pour l'organisation d'ateliers de pratique artistique au 

conservatoire d'Alfortville 

N°DC2022/347 26/04/22 

 

Portant création de vacations dans le cadre de l'activité des 

conservatoires et des médiathèques de Grand Paris Sud Est 

Avenir 

N°DC2022/348 26/04/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché subséquent n°S190115 

relatif à la mission de maîtrise d'œuvre des travaux de 

réhabilitation de la médiathèque d'Ormesson-sur-Marne 

N°DC2022/349 26/04/22 

 

Adoptant le marché n°S220058 relatif à l'installation 

générale du forum de l'emploi de Boissy-Saint-Léger le 10 

mai 2022 

N°DC2022/350 26/04/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 



 l'association Buena Ventura 

N°DC2022/351 26/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Compagnie ReBonDire" 

N°DC2022/352 26/04/22 

 

Adoptant le contrat d'adhésion relatif aux prestations de 

conseils techniques et d'expérimentation horticole - pépinière 

pour l'année 2022 

N°DC2022/353 26/04/22 

 

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

spectacle intitulé "Rosie" avec la compagnie "Miss O'Youk" 

N°DC2022/354 26/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "CATAVENTO" 

N°DC2022/355 26/04/22 

 

Adoptant le contrat de location des droits de projection 

publique non commerciale avec la société ADAV Projections 

N°DC2022/356 26/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Nouveau Look" 

N°DC2022/357 26/04/22 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché 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°DC2022/358 27/04/22 

 

Adoptant le marché n°S220062 relatif à l'assurance 

Dommages-Ouvrage pour les travaux de réfection de 

l'acrotère béton de la médiathèque Nelson Mandela à Créteil 

N°DC2022/359 27/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société "Planète sciences" 

N°DC2022/360 27/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Labo des histoires" 

N°DC2022/361 27/04/22 

 

Adoptant la convention de reprise de dix-sept véhicules 

épaves réformés avec la société CARROSSERIE VLR 

N°DC2022/362 27/04/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société "EDUFUN" 

N°DC2022/363 27/04/22 

 

Portant création de vacation dans le cadre de l'activité du 

conservatoire de Limeil-Brévannes 

N°DC2022/364 28/04/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur le 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2022/365 28/04/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 37 bis route de la Libération à 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2022/366 28/04/22 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec la SAOS 

US Créteil Lusitanos Football 

N°DC2022/367 28/04/22 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec le club 

sportif Sucy Judo 

N°DC2022/368 28/04/22 

 

Adoptant le marché de prestation de service avec la société 

d'économie mixte sportive locale US Créteil Handball 

N°DC2022/369 28/04/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Créteil 

N°DC2022/370 02/05/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du local 

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

Chennevières consentie à la société LA MAISON 

KYRËGAL 

N°DC2022/371 03/05/22 Adoptant le marché n°S220064 relatif à l'intégration des 



 optimisations de la mission de diagnostic des prestations de 

nettoyage aux marches futurs de GPSEA 

N°DC2022/372 03/05/22 

 

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

consultation allotie relative aux prestations travaux de 

remplacement des planchers bois de la tribune nord, sud et 

est (honneur) au stade Duvauchelle à Créteil - lot n°2 : 

Travaux de remplacement des planchers Bois des tribunes 

nord, sud et est (honneur) au stade Duvauchelle à Créteil 

N°DC2022/373 03/05/22 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°S210064 relatif à une 

mission de maîtrise d'œuvre concernant des travaux de mise 

en conformité de l'accessibilité PMR, changement des blocs 

de secours, pose d'un éclairage de service et remise en état 

des espaces techniques, dans la petite salle de la MAC à 

Créteil 

N°DC2022/374 03/05/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S200139 relatif à une 

mission de maîtrise d'œuvre pour des travaux de 

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

N°DC2022/375 04/05/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/376 04/05/22 

 

Adoptant le marché n°F220060 relatif à la fourniture de 

produits d'entretien spécifiques pour la propreté urbaine pour 

les années 2022 à 2024 

N°DC2022/377 04/05/22 

 

Numéro annulé 

N°DC2022/378 04/05/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2022/379 05/05/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des ateliers 

n°3 et 5 de la pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 47 

Chennevières conclue avec la société LBFM 

N°DC2022/380 06/05/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien situé 3 rue Maurice Ravel à La Queue-en-

Brie 

N°DC2022/381 09/05/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Instet Formation" 

N°DC2022/382 09/05/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec l'auto-

entrepreneuse Camille MORELLE 

N°DC2022/383 09/05/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du local 

d'activité n°205 de la pépinière-hôtel d'entreprises CITEC 

situé 1 allée des Rochers à Créteil conclue avec la société 

CAIROS 

N°DC2022/384 10/05/22 

 

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°1 au sein du bâtiment A 

de l'ensemble immobilier situé 20 rue Moutier à Sucy-en-

Brie 

N°DC2022/385 11/05/22 

 

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

au titre de l'appel à projets "100 quartiers innovants et 

écologiques" pour la ZAC de rénovation urbaine du Haut du 

Mont-Mesly à Créteil 



N°DC2022/386 11/05/22 

 

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

au titre de l'appel à projets "100 quartiers innovants et 

écologiques" pour le projet de quartier de la Haie Griselle à 

Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/387 11/05/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2022/388 11/05/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un immeuble composé de deux bâtiments 

industriels, sis 2 rue du Vallon à Marolles-en-Brie, sur la 

parcelle cadastrée AK n°128 

N°DC2022/389 12/05/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2022/390 12/05/22 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Agence nationale de la 

cohésion des territoires pour l'évaluation des contrats de ville 

N°DC2022/391 13/05/22 

 

Adoptant le marché n°T220066 de prestations similaires 

relatif aux travaux de réaménagement du bâtiment Marco 

Polo à Sucy-en-Brie - Lot CVC : Chauffage, ventilation, 

confort et climatisation 

N°DC2022/392 13/05/22 

 

Autorisant la société SPEBI à installer une nacelle 

télescopique sur la parcelle de la cuisine centrale sise 1 rue 

Volta à Alfortville 

N°DC2022/393 13/05/22 

 

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

dotation générale de décentralisation (DGD) pour une 

opération d'acquisition de mobilier pour la médiathèque 

d'Ormesson-sur-Marne 

N°DC2022/394 13/05/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur une maison individuelle sise 23 rue Cazeaux, 

parcelles cadastrées section AO n°176, 357, 358 et 480, 

d'une superficie totale de 1 145 m², à Mandres-les-Roses. 

N°DC2022/395 13/05/22 

 

Adoptant le contrat de cession des droits d'exploitation du 

spectacle "Le fantôme de la bibliothèque" avec la compagnie 

Patchwork 

N°DC2022/396 13/05/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société "Les paniers de Léa" 

N°DC2022/397 13/05/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement (CAUE) 

N°DC2022/398 16/05/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association Carré blanc sur fond bleu 

N°DC2022/399 16/05/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'auteur Laurent Petitmangin 

N°DC2022/400 16/05/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2022/401 16/05/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°4-5-6 situés 10 rue des 

Essertes à Alfortville sur la parcelle cadastrés section S 5 

N°DC2022/402 16/05/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immoblières déterminées sur la 



commune de Mandres-les-Roses 

N°DC2022/403 17/05/22 

 

Adoptant l'avenant n°4 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°DC2022/404 18/05/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2022/405 18/05/22 

 

Adoptant le protocole transactionnel avec Madame Sophie 

Charles 

N°DC2022/406 19/05/22 

 

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

d'offres du marché n°S220065 relatif aux prestations 

d'entretien des espaces verts des bâtiments et des 

infrastructures territoriales 

N°DC2022/407 19/05/22 

 

Adoptant le marché n°S220067 relatif à l'organisation de 

voyages et déplacements pour les années 2022-2024 

N°DC2022/408 20/05/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

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

Espace Sportif de Sucy Natation 

N°DC2022/409 20/05/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

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

Sportive du Collège du Fort 

N°DC2022/410 20/05/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/411 20/05/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 145 Avenue du Maréchal Foch à 

Créteil sur la parcelle cadastrée section BQ n°153 

N°DC2022/412 23/05/22 

 

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 relevé de géomètre 

N°DC2022/413 24/05/22 

 

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

le 25 mai 2021 avec la société D.A.G 26 pour son intégration 

au sein de l'incubateur territorial La Dynamo-Créteil 

N°DC2022/414 24/05/22 

 

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

le 2 juin 2021 avec Monsieur Richard PEUTY pour son 

intégration au sein de l'incubateur territorial La Dynamo-

Créteil 

N°DC2022/415 25/05/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Archéolithe" 

N°DC2022/416 25/05/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société "L'Arbre ô Jeux" 

N°DC2022/417 25/05/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'Union Sportive 

de Créteil Rugby 

N°DC2022/418 25/05/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

"L'Assaut du Collectif" 

N°DC2022/419 25/05/22 

 

Adoptant le marché de prestation de services avec 

l'association "L'assaut du collectif" 

N°DC2022/420 30/05/22 Adoptant le marché subséquent n°T220070 relatif aux 



 travaux de rénovation des réseaux d'assainissement eaux 

usées et eaux pluviales et de mise en conformité des 

riverains - Phase 1, situés avenue de la Maréchale au Plessis-

Trévise, issu de l'accord-cadre multi-attributaires n°T190114 

- Lot n°2 : Travaux d'assainissement 

N°DC2022/421 31/05/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S190133 relatif à une 

mission de maîtrise d'œuvre concernant les travaux de 

réaménagement du presbytère et du bâtiment Pompe 

incendie à Santeny 

N°DC2022/422 31/05/22 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Agence Régionale de 

Santé (ARS) pour le financement du projet de création d'une 

maison médicale à Noiseau 

N°DC2022/423 31/05/22 

 

Adoptant la convention avec Île-de-France mobilités relative 

à l'attribution d'une subvention pour l'opération 

d'aménagement de l'éco-station bus à Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/424 31/05/22 

 

Adoptant le marché n°S220069 relatif à la prestation de 

maintenance et d'assistance logiciel pour la solution Visual 

Taxe Pro (prestation d'assistance téléphonique) 

N°DC2022/425 31/05/22 

 

Sollicitant une subvention auprès de la Métropole du Grand 

Paris pour l'aménagement d'une recyclerie territoriale dans 

l'ancienne cuisine centrale de Boissy-Saint-Léger dans le 

cadre du Fonds d'Investissement Métropolitain (FIM) au titre 

de la protection de l'environnement 

N°DC2022/426 31/05/22 

 

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

pour la reprise des façades de la Maison des Arts et de la 

Culture (MAC) à Créteil au titre de l'investissement culturel, 

l'aide à la construction, la rénovation et l'aménagement de 

bâtiments culturels (spectacle vivant) 

N°DC2022/427 31/05/22 

 

Déposant une demande de permis de démolir de l'ensemble 

immobilier bâti sis 121-123 avenue de Verdun à Créteil 

N°DC2022/428 31/05/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S210180 relatif au 

renouvellement des licences antivirus de la solution de 

sécurité informatique "SOPHOS" 

N°DC2022/429 31/05/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 à la convention avec l'Etat relative à 

l'attribution d'une subvention pour l'aménagement d'une 

épicerie solidaire des Restaurants du Coeur à Boissy-Saint-

Léger dans le cadre de la mesure "Alimentation locale et 

solidaire" du Plan France Relance 

N°DC2022/430 31/05/22 

 

Adoptant le marché n°C220082 relatif à la maintenance des 

logiciels de billetterie des piscines de Boissy-Saint-Léger, 

Sucy-en-Brie et Chennevieres-sur-Marne 

N°DC2022/431 31/05/22 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°S210157 relatif aux 

prestations de nettoyage des vitreries des bâtiments et des 

équipements de GPSEA et prestations de nettoyage des 

locaux de la médiathèque de l'Abbaye Nelson Mandela à 

Créteil - Lot n°2 : Prestations de nettoyage des locaux de la 

médiathèque de l'abbaye Nelson Mandela 

N°DC2022/432 31/05/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/433 31/05/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 



"Paris Football Club" 

N°DC2022/434 01/06/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au protocole de règlement de 

l'entreprise EERTC intervenant dans le cadre du sinistre de 

la façade Nord-Ouest de la Médiathèque Nelson Mandela à 

Créteil 

N°DC2022/435 01/06/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au protocole de règlement de 

l'entreprise ANSELMO intervenant dans le cadre du sinistre 

de la façade Nord-Ouest de la médiathèque Nelson Mandela 

à Créteil 

N°DC2022/436 01/06/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 du protocole de règlement de 

l'entreprise ETANCHECO intervenant dans le cadre du 

sinistre de la façade Nord-Ouest de la médiathèque Nelson 

Mandela à Créteil 

N°DC2022/437 01/06/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au protocole de règlement de 

l'entreprise AEG intervenant dans le cadre du sinistre de la 

façade Nord-Ouest de la médiathèque Nelson Mandela à 

Créteil 

N°DC2022/438 01/06/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au protocole de règlement de 

l'entreprise BT CONSEIL intervenant dans le cadre du 

sinistre de la façade Nord-Ouest de la médiathèque Nelson 

Mandela 

N°DC2022/439 01/06/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

"Union Sportive de Créteil Multisports" 

N°DC2022/440 01/06/22 

 

Portant création d'emplois non-permanents pour faire face à 

un accroissement saisonnier d'activité à la piscine de Sucy-

en-Brie 

N°DC2022/441 02/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services pour les 

repas du personnel entre l'hôpital des Murets et Grand Paris 

Sud Est Avenir 

N°DC2022/442 02/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services relative à 

l'accès au service de restauration du domaine de Grosbois à 

Boissy-Saint-Leger 

N°DC2022/443 02/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services pour l'accès 

du personnel de l'établissement public territorial du Grand 

Paris Sud Est Avenir à la cafétéria des Petits Carreaux 

Bonneuil Restauration 

N°DC2022/444 01/06/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Créteil 

N°DC2022/445 01/06/22 

 

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

d'offres du marché n°S220068 relatif à la mise à disposition 

d'agents de remplacement pour le service de la propreté 

urbaine en particulier, ainsi que pour d'autres services 

opérationnels de GPSEA et de la commune de Boissy-Saint-

Léger pour les années 2022 à 2025 

N°DC2022/446 02/06/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2022/447 03/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société " DLS Décibel Light Show" 



N°DC2022/448 03/06/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie avec la commune de 

Noiseau 

N°DC2022/449 03/06/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie par la commune de 

Sucy-en-Brie 

N°DC2022/450 07/06/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Marolles-en-Brie 

N°DC2022/451 07/06/22 

 

Portant renonciation de l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2022/452 07/06/22 

 

Portant adhésion de Grand Paris Sud Est Avenir à 

l'association "Tempo Territorial" 

N°DC2022/453 07/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec le 

centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite 

couronne d'Ile-de-France pour l'animation de conférences 

d'actualité juridique ou statutaire en ressources humaines 

N°DC2022/454 07/06/22 

 

Adoptant le marché de prestation de services avec l'US 

Handball Alfortville 

N°DC2022/455 07/06/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2022/456 07/06/22 

 

Adoptant la convention de subventionnement au titre du 

fonds d'intervention régional (FIR) avec l'Agence Régionale 

de Santé d'Ile-de-France (ARS) pour le financement du 

projet de création d'une maison médicale à Noiseau 

N°DC2022/457 08/06/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°F220024 relatif à 

l'acquisition d'un porteur 26 tonnes et d'un équipement 

combiné hydrocureur 

N°DC2022/458 08/06/22 

 

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

d'offres du marché n°F220044 relatif à la fourniture de sacs 

pour la collecte des déchets végétaux et la collecte des 

déchets alimentaires pour les années 2022 à 2025 - Lot n°1 : 

Fourniture de sacs pour la collecte des déchets végétaux 

N°DC2022/459 08/06/22 

 

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

d'offres du marché n°F220045 relatif à la fourniture de sacs 

pour la collecte des déchets végétaux et la collecte des 

déchets alimentaires pour les années 2022 à 2025 - Lot n°2 : 

Fourniture de sacs pour la collecte des déchets alimentaires 

N°DC2022/460 08/06/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'une 

exposition avec l'Agence régionale de la biodiversité 

N°DC2022/461 08/06/22 

 

Adoptant le marché n°T220073 relatif aux travaux 

d'aménagement d'une maison de santé à Noiseau - Lot : 

Chauffage, Ventilation Confort et Climatisation (CVC) 

N°DC2022/462 08/06/22 

 

Adoptant le marché de prestation de services avec l'Union 

Sportive de Basket-Ball d'Alfortville 

N°DC2022/463 08/06/22 

 

Portant création d'emplois non permanents pour faire face à 

un accroissement saisonnier d'activité 

N°DC2022/464 09/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société Caux Loc Services 



N°DC2022/465 09/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société Compact 

N°DC2022/466 09/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société Réfléchi'son 

N°DC2022/467 09/06/22 

 

Adoptant le marché n°T220081 relatif aux travaux de 

remplacement des planchers bois de la tribune nord, sud et 

est (honneur) au stade Duvauchelle à Créteil - Lot n°1 : VRD 

- Reprise Talus/Géomembrane/Caniveaux sous tribunes 

nord, au stade Duvauchelle à Créteil 

N°DC2022/468 09/06/22 

 

Adoptant le marché subséquent n°T220074 (marché 

subséquent n°5) relatif aux travaux d'aménagement d'une 

maison de santé à Noiseau - Lot n°1 : Maçonnerie, carrelage, 

menuiserie bois et plafonds suspendus issu de l'accord-cadre 

n°T190166 

N°DC2022/469 09/06/22 

 

Adoptant le marché subséquent n°T220075 (marché 

subséquent n°5) relatif aux travaux d'aménagement d'une 

maison de santé à Noiseau - Lot n°3 : Serrurerie, métallerie, 

menuiserie en aluminium et PVC issu de l'accord-cadre 

n°T190168 

N°DC2022/470 09/06/22 

 

Adoptant le marché subséquent n°T220076 (marché 

subséquent n°5) relatif aux travaux d'aménagement d'une 

maison de santé à Noiseau - Lot n°4 : peinture, revêtements 

muraux et sols issu de l'accord-cadre n°T190169 

N°DC2022/471 09/06/22 

 

Adoptant le marché subséquent n°T220077 (marché 

subséquent n°5) relatif aux travaux d'aménagement d'une 

maison de santé à Noiseau - Lot n°5 : Plomberie et 

ventilation issu de l'accord-cadre n°T190170 

N°DC2022/472 09/06/22 

 

Adoptant le marché subséquent n°T220078 (marché 

subséquent n°5) relatif aux travaux d'aménagement d'une 

maison de santé à Noiseau - Lot n°6 : Electricité, courant 

forts et faibles issu de l'accord-cadre n°T190171 

N°DC2022/473 09/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association Mobilis Immobilis 

N°DC2022/474 09/06/22 

 

Portant création d'une vacation dans le cadre de l'activité 

culturelle du conservatoire de Noiseau et de Santeny 

N°DC2022/475 09/06/22 

 

Adoptant le contrat de cession du droit de représentation 

d'un concert intitulé "French Song del Mundo" avec 

l'association Monowoy 

N°DC2022/476 09/06/22 

 

Adoptant la convention de prestations de service avec 

l'artiste Ghislaine Herbera 

N°DC2022/477 09/06/22 

 

Adoptant le contrat de mise à disposition de la salle de 

spectacle !POC! d'Alfortville 

N°DC2022/478 10/06/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/479 10/06/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'APSAP Emile 

Roux 

N°DC2022/480 10/06/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

"Football Club Maccabi" 



N°DC2022/481 10/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société Compact 

N°DC2022/482 10/06/22 

 

Autorisant l'occupation temporaire du parking de la cuisine 

centrale d'Alfortville pour les besoins de l'association 

Hardbloc 

N°DC2022/483 10/06/22 

 

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

temporaire du bureau n°111 et du local de stockage n°3 de la 

pépinière-hôtel d'entreprises Descartes conclue le 13 mars 

2020 avec la société RODENTIA SERVICES 3D RATUAL 

N°DC2022/484 10/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société Tohu Bohu 

N°DC2022/485 10/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'artiste Emma Giuliani 

N°DC2022/486 10/06/22 

 

Portant création de vacations dans le cadre d'une 

manifestation culturelle à la médiathèque d'Alfortville 

N°DC2022/487 10/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association Permis de construire 

N°DC2022/488 10/06/22 

 

Portant création de vacations dans le cadre de l'activité 

culturelle du conservatoire à rayonnement régional Marcel 

Dadi de Créteil 

N°DC2022/489 10/06/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien immobilier situé 133 allée de Clématites 

sur la parcelle cadastrée section AD n°454 à La Queue-en-

Brie. 

N°DC2022/490 10/06/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien immobilier situé 1 à 9 route de Bonneuil 

sur les parcelles cadastrées section AZ n°295 et 297 à Sucy-

en-Brie. 

N°DC2022/491 10/06/22 

 

Portant création de vacations dans le cadre de la saison 

artistique du conservatoire à rayonnement régional de Créteil 

N°DC2022/492 10/06/22 

 

Portant création d'une vacation dans le cadre de l'activité 

culturelle du conservatoire à rayonnement régional Marcel 

Dadi à Créteil 

N°DC2022/493 10/06/22 

 

Portant création d'une vacation dans le cadre de l'activité 

culturelle de la médiathèque de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/494 10/06/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition du Domaine 

d'Ormesson par la société civile du Domaine d'Ormesson 

N°DC2022/495 10/06/22 

 

Portant création de vacations dans le cadre des examens du 

conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi de Créteil 

N°DC2022/496 10/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association de la Maison des Arts et de la culture André 

Malreaux (MAC) de Créteil 

N°DC2022/497 13/06/22 

 

Portant ouverture d'une procédure de participation du public 

par voie électronique préalable à la création de la ZAC Cité 

Verte-Fosse Rouge à Sucy-en-Brie 

N°DC2022/498 13/06/22 

 

Adoptant la convention d’occupation, de locaux équipés à 

Sucy-en-Brie au profit de la société publique locale 

d’aménagement Grand Paris Sud Est Avenir Développement  

N°DC2022/499 15/06/22 

 

Adoptant le contrat de crédit n°2193 avec l'Agence France 

Locale pour un montant de 5 000 000 euros 

N°DC2022/500 15/06/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 



 urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/501 15/06/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°117, 124 et 138 au sein 

de l'ensemble immobilier situé 23 boulevard Léon Révillon 

sur la parcelle cadastrée section AH n°541 à Boissy-Saint-

Léger. 

N°DC2022/502 16/06/22 

 

Adoptant le marché n°S220072 relatif à la maintenance du 

logiciel "Babord" pour l'accès à une base de données 

territoriales 

N°DC2022/503 16/06/22 

 

Adoptant le marché subséquent n°T220071 relatif aux 

travaux de réaménagement de la route de Marolles à Sucy-

en-Brie issu de l'accord-cadre multi-attributaires n°T190113 

- Lot n°1 : Travaux de voirie et réseaux divers 

N°DC2022/504 17/06/22 

 

Adoptant le marché n°S220041 relatif à une mission 

d'assistance à la définition d'orientations en matière d'habitat 

privé 

N°DC2022/505 17/06/22 

 

Adoptant le marché n°T220080 relatif aux travaux de mise 

en place d'une étanchéité provisoire de la couverture du 

gymnase de Marolles-en-Brie 

N°DC2022/506 17/06/22 

 

Acceptant le préfinancement pour l'acquisition par 

préemption par la SAFER de la parcelle cadastrée section 

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

de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/507 20/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association Wim Percussion 

N°DC2022/508 20/06/22 

 

Adoptant le contrat de prêt de matériel avec la commune de 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/509 20/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Compagnie Caracol" 

N°DC2022/510 20/06/22 

 

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

spectacle avec la société de production Lez'Arts 

N°DC2022/511 20/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association Cuba y Salsa 

N°DC2022/512 20/06/22 

 

Portant création de onze vacations dans le cadre de la saison 

culturelle du conservatoire de Limeil-Brévannes 

N°DC2022/513 20/06/22 

 

Portant création de onze vacations dans le cadre des examens 

de fin de cycles 2022 au conservatoire à rayonnement 

régional de Créteil 

N°DC2022/514 20/06/22 

 

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

artistique du conservatoire d'Alfortville 

N°DC2022/515 21/06/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du local n°7 

et du bureau n°22 de la pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 

47 Chennevières conclue avec la société SLW Bâtiment 

N°DC2022/516 21/06/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2022/517 23/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Le Pétillon" 

N°DC2022/518 23/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Les bruits de la lanterne" 



N°DC2022/519 24/06/22 

 

Portant délégation du droit de priorité au SAF 94 à l'occasion 

de l'aliénation des l'aliénation des parcelles cadastrées 

section U n°19, 21, 23 et 26 sises Les Hautes Varennes à 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/520 24/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

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

N°DC2022/521 24/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "ARTE-Ka" 

N°DC2022/522 24/06/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

Suprêmes Béliers 

N°DC2022/523 24/06/22 

 

Adoptant la convention tripartite pour la mise en œuvre de la 

période de préparation au reclassement de Madame Sandrine 

DURAND 

N°DC2022/524 24/06/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de la société Unité 

N°DC2022/525 24/06/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de matériel 

avec l'association OFNI Créteil 

N°DC2022/526 24/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Cirque Chapiteau d'Afrique" 

N°DC2022/527 24/06/22 

 

Portant suppression de la régie de recettes pour 

l'encaissement des produits liés à la vente de composteurs 

domestiques et aux droits d'accès des déchetteries de la 

Queue-en-Brie et de Sucy-en-Brie de Grand Paris Sud Est 

Avenir 

N°DC2022/528 24/06/22 

 

Portant suppression de la régie d'avances auprès du 

conservatoire à rayonnement intercommunal de Limeil-

Brévannes 

N°DC2022/529 27/06/22 

 

Portant résiliation du marché n°F220056 relatif à l'achat de 

jeux et jouets pour les ludothèques de GPSEA (2022-2024) - 

Lot n°3 : Achat de jouets 

N°DC2022/530 27/06/22 

 

Adoptant le marché de fourniture, livraison et aide à la prise 

en main d'un Fablab mobile pour le réseau de lecture 

publique de GPSEA 

N°DC2022/531 27/06/22 

 

Adoptant la convention n°C220091 avec l'organisme de 

formation Visuel Langue des signes française Ile-de-France 

pour une formation "Apprentissage de la langue des signes 

française" 

N°DC2022/532 27/06/22 

 

Adoptant la convention n°C220101 avec la société IB pour 

la formation "Microsoft 365 - Gestion des identités et des 

services" 

N°DC2022/533 27/06/22 

 

Adoptant le marché n°C220083 relatif à la location d'une 

batterie pour le véhicule immatriculé ER-406-CW 

appartenant à GPSEA  

N°DC2022/534 27/06/22 

 

Adoptant le marché n°C220084 relatif à la location d'une 

batterie pour le véhicule immatriculé ER-840-DK 

appartenant à GPSEA 

N°DC2022/535 27/06/22 

 

Adoptant le marché n°C220085 relatif à la location d'une 

batterie pour le véhicule immatriculé ER-873-DK 

appartenant à GPSEA 

N°DC2022/536 27/06/22 Adoptant le marché n°C220086 relatif à la location d'une 



 batterie pour le véhicule de GPSEA immatriculé FE-552-TM 

N°DC2022/537 27/06/22 

 

Adoptant le marché n°C220087 relatif à la location d'une 

batterie pour véhicule immatriculé FE-632-TM appartenant à 

GPSEA 

N°DC2022/538 27/06/22 

 

Adoptant la convention n°C220100 avec la société Demos 

pour la formation "Windows Server 2019 Administration" 

N°DC2022/539 27/06/22 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°S210119 relatif à la 

mission de maîtrise d'oeuvre aux travaux d'aménagement 

d'une maison de santé à Noiseau 

N°DC2022/540 27/06/22 

 

Déposant une demande de permis de construire pour le futur 

pôle culturel de Chennevières-sur-Marne sur une partie de la 

parcelle cadastrée section AT n°210 sise 11 avenue du 

Maréchal Leclerc à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2022/541 27/06/22 

 

Adoptant le marché n°S220082 relatif à la mission 

d'assistance à l'évaluation des contrats de ville de GPSEA 

N°DC2022/542 27/06/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé rue Henri Legros et rue Louise Chenu 

à Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/543 28/06/22 

 

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

temporaire du bureau n°5 de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Atelier 47 Chennevières conclue le 14 janvier 2021 avec 

l'association Initiative Zéro Chômeur du Val-de-Marne 

N°DC2022/544 28/06/22 

 

Déclarant sans suite la consultation relative à l'acquisition, la 

mise en service et la maintenance d'un équipement pour le 

lavage à l'eau chaude et la désinfection de plaques de culture 

horticole sans effluents chimiques, pour le centre de 

productions florale et arboricole Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/545 28/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'Association la Guilde 

N°DC2022/546 28/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

Madame Caroline Hamon 

N°DC2022/547 28/06/22 

 

Adoptant le marché n°T220084 relatif aux travaux 

d'aménagement pour la recyclerie de Boissy-Saint-Léger - 

Lot n°2 : Ascenseur de charge 

N°DC2022/548 28/06/22 

 

Adoptant le marché n°T220083 relatif aux travaux 

d'aménagement pour la recyclerie de Boissy-Saint-Léger - 

Lot n°1 : Chauffage de confort 

N°DC2022/549 28/06/22 

 

Adoptant le marché subséquent n°7 n°T220085 relatif aux 

travaux d'aménagement pour la recyclerie de Boissy-Saint-

Léger - Lot n°1 : Maçonnerie, carrelage, menuiserie bois et 

plafonds suspendus issu de l'accord-cadre n°T190166 

N°DC2022/550 28/06/22 

 

Adoptant le marché subséquent n°7 n°T220086 relatif aux 

travaux d'aménagement pour la recyclerie de Boissy-Saint-

Léger - Lot n°3 : Serrurerie, métallerie, menuiserie en 

aluminium et PVC issu de l'accord-cadre n°T190168 

N°DC2022/551 28/06/22 

 

Adoptant le marché subséquent n°7 n°T220087 relatif aux 

travaux d'aménagement pour la recyclerie de Boissy-Saint-

Léger - Lot n°4 : Peinture, revêtements muraux et sols issu 

de l'accord-cadre n°T190169 

N°DC2022/552 28/06/22 

 

Adoptant le marché subséquent n°7 n°T220088 relatif aux 

travaux d'aménagement pour la recyclerie de Boissy-Saint-



Léger - Lot n°5 : Plomberie et ventilation issu de l'accord-

cadre n°T190170 

N°DC2022/553 28/06/22 

 

Adoptant le marché subséquent n°7 n°T220089 relatif aux 

travaux d'aménagement pour la recyclerie de Boissy-Saint-

Léger - Lot n°6 : Electricité, courant forts et faibles issu de 

l'accord-cadre n°T190171 

N°DC2022/554 28/06/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société JIGSAW AMO dans le cadre d'une mission 

d'accompagnement au sein des médiathèque et ludothèque 

Bernard Ywanne à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/555 28/06/22 

 

Adoptant le contrat de prêt n°314269G avec la Caisse 

d'épargne et de prévoyance Ile-de-France pour un montant 

de 18 000 000 euros 

N°DC2022/556 28/06/22 

 

Adoptant le contrat de prêt n°314299G avec la Caisse 

d'épargne et de prévoyance Ile-de-France pour un montant 

de 300 000 euros 

N°DC2022/557 28/06/22 

 

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

contrat territoire-lecture 

N°DC2022/558 28/06/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/559 28/06/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S200168 relatif à une 

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

création d'activités dans les filières stratégiques de GPSEA et 

d'accompagnement personnalisé et renforcé - Lot n°1 : 

Appui à la création d'activités et accompagnement 

personnalisé et renforcé des projets entrepreneuriaux de 

l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) 

N°DC2022/560 28/06/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S200169 relatif à une 

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

création d'activités dans les filières stratégiques de GPSEA et 

d'accompagnement personnalisé et renforcé - Lot n°2 : 

Appui à la création d'activités et accompagnement 

personnalisé et renforcé des projets entrepreneuriaux 

innovants 

N°DC2022/561 29/06/22 

 

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

services avec l'association Maison des Arts et de la Culture 

(MAC) de Créteil 

N°DC2022/562 29/06/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes. 

N°DC2022/563 29/06/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Créteil. 

N°DC2022/564 30/06/22 

 

Portant création de deux vacations dans le cadre des 

examens de fin de cycles 2022 au conservatoire à 

rayonnement régional de Créteil 

N°DC2022/565 30/06/22 

 

Portant création d'une vacation dans le cadre des examens de 

fin de cycles 2022 au conservatoire à rayonnement 

intercommunal de Limeil-Brévannes 

N°DC2022/566 30/06/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 



 urbain sur les lots de copropriété n°131 et 475 au sein de 

l'immeuble situé rue Nelson Mandela à Alfortville 

N°DC2022/567 01/07/22 

 

Portant création d'emplois non permanents pour faire face à 

un accroissement saisonnier d'activité 

N°DC2022/568 01/07/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire d'une partie 

des parcelles cadastrées sections BL n°479 sise Chemin des 

Bassins à Créteil et A n°967 sise Le Marais à Valenton au 

profit de la Fédération Française de Handball 

N°DC2022/569 05/07/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur la parcelle cadastrée section AE n°804 et une 

partie des parcelles cadastrées section AE n°803, 806, 808, 

811 et 812 sises rue Henri Legros et rue Louise Chenu à 

Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/570 05/07/22 

 

Portant création de vacations dans le cadre des examens du 

conservatoire à rayonnement régional de Créteil 

N°DC2022/571 06/07/22 

 

Acceptant le don de trois trompettes Sib Gaudet au profit de 

Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/572 06/07/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Carrelage Collectif" 

N°DC2022/573 06/07/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2022/574 07/07/22 

 

Adoptant le marché n°S220093 relatif la mission de conseil 

pour le reversement de TVA par le biais du FCTVA 

N°DC2022/575 07/07/22 

 

Adoptant le marché n°F220079 relatif à l'acquisition de 

mobilier pour la bibliothèque de Villecresnes 

N°DC2022/576 07/07/22 

 

Adoptant l'avenant n°2 à la convention constitutive de 

groupement de commandes entre Grand Paris Sud Est 

Avenir, quinze de ses communes membres, le syndicat mixte 

de traitement des ordures ménagères du Val-de-Marne et le 

centre communal d'action sociale de Créteil 

N°DC2022/577 07/07/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/578 07/07/22 

 

Portant création de trois vacations dans le cadre des examens 

de fin de cycles 2022 au conservatoire à rayonnement 

intercommunal de Limeil-Brévannes 

N°DC2022/579 07/07/22 

 

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

le 13 juillet 2021 avec Madame Voara RHEAL pour son 

intégration au sein de l'incubateur territorial La Dynamo-

Créteil 

N°DC2022/580 07/07/22 

 

Portant renonciation à l'exercice de droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2022/581 08/07/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Les Artisanes" 

N°DC2022/582 08/07/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

Monsieur Lionel Patron 

N°DC2022/583 08/07/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché de prestation de services 

avec l'association "L'Assaut du Collectif" 

N°DC2022/584 08/07/22 Adoptant les annexes n°5 et 5 bis modifiées de la convention 



 n°94-1692 de collecte séparée des déchets d'équipements 

électriques et électroniques ménagers conclue avec l'éco-

organisme OCAD3E 

N°DC2022/585 08/07/22 

 

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

contrat en faveur de l'inclusion territoriale 

N°DC2022/586 08/07/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Sarabande" 

N°DC2022/587 11/07/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition du parc de la 

Plaine des Bordes par le Département du Val-de-Marne 

N°DC2022/588 11/07/22 

 

Adoptant la convention avec l'association MESH pour la 

formation intra des conservatoires "Musique et autisme" 

N°DC2022/589 12/07/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2022/590 13/07/22 

 

Portant création d'une vacation dans le cadre de l'activité 

culturelle du conservatoire de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/591 13/07/22 

 

Portant création de vacations dans le cadre de la participation 

à la cérémonie commémorative du 17 juillet 2022 à Créteil 

N°DC2022/592 13/07/22 

 

Portant suppression de la régie d'avances auprès de la 

ludothèque de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/593 13/07/22 

 

Portant suppression de la régie d'avances auprès de l'école de 

musique de Noiseau 

N°DC2022/594 13/07/22 

 

Portant suppression de la régie de recettes auprès de la 

médiathèque de Sucy-en-Brie 

N°DC2022/595 13/07/22 

 

Portant suppression de la régie de recettes auprès de la 

bibliothèque de La Queue-en-Brie 

N°DC2022/596 13/07/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2022/597 13/07/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Créteil 

N°DC2022/598 13/07/22 

 

Adoptant la convention de constitutive de groupement de 

commandes pour l'aménagement des espaces dans le cadre 

du SIMI 

N°DC2022/599 13/07/22 

 

Sollicitant une subvention auprès du Département du Val-de-

Marne pour la création d'un city stade à Mandres-les-Roses 

N°DC2022/600 13/07/22 

 

Sollicitant une subvention auprès du Départemental du Val-

de-Marne pour la création d'un skate parc à Mandres-les-

Roses 

N°DC2022/601 13/07/22 

 

Adoptant le marché n°C220113 relatif à la location d'une 

batterie pour le véhicule de GPSEA immatriculé ER-575-BN 

N°DC2022/602 15/07/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services de 

l'assocation "Art' Sign" 

N°DC2022/603 15/07/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

Compagnie Pataconte 

N°DC2022/604 15/07/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société "Les savants fous" 

N°DC2022/605 15/07/22 

 

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

du bureau n°113 de la pépinière-hôtel d'entreprises Bio&D à 

Créteil conclue le 22 février 2022 avec la société Innovhem 



N°DC2022/606 18/07/22 

 

Adoptant le marché n°S220091 relatif à l'organisation du 

salon des métiers d'art du Plateau Briard à Marolles-en-Brie 

pour l'année 2022 - Lot n°1 : Logistique des stands 

N°DC2022/607 18/07/22 

 

Adoptant le marché n°S220092 relatif à l'organisation du 

salon des métiers d'art du Plateau Briard à Marolles-en-Brie 

pour l'année 2022 - Lot n°2 : Fourniture électrique 

N°DC2022/608 18/07/22 

 

Adoptant le contrat de cession de droits d'exploitation avec 

la société "Tohu Bohu" 

N°DC2022/609 18/07/22 

 

Adoptant le marché subséquent n°T220096 relatif aux 

travaux de mise en conformité de l'accessibilité PMR et 

remise en état des espaces techniques dans la petite salle de 

la MAC de Créteil - Lot n°1 : Maçonnerie, carrelage, 

menuiserie bois et plafonds suspendus issu de l'accord-cadre 

n°T190166 

N°DC2022/610 18/07/22 

 

Adoptant le marché n°S220097 relatif à une mission 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de 

modifications de droit commun ou de modifications 

simplifiées de plans locaux d'urbanisme 

N°DC2022/611 18/07/22 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Etat pour la 

construction d'un pôle culturel et associatif (volet 

médiathèque) à Chennevières-sur-Marne dans le cadre de la 

Dotation Générale de Décentralisation pour les bibliothèques 

publiques 

N°DC2022/612 18/07/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Compagnie Pataconte" 

N°DC2022/613 18/07/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services de la 

société "Paper Break" 

N°DC2022/614 18/07/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec l'auto-

entrepreneuse Clémence RACAUD 

N°DC2022/615 18/07/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec l'auto-

entrepreneur Patrick BOURGOGNE 

N°DC2022/616 20/07/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de locaux au 

sein de l'espace Marcel Cordelle avec la commune de 

Chennevières-sur-Marne 

N°DC2022/617 20/07/22 

 

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

Dotation de décentralisation (DGD) pour une opération 

d'acquisition de matériels informatiques et numériques pour 

le réseau des bibliothèques de lecture publique de GPSEA 

N°DC2022/618 20/07/22 

 

Adoptant la convention avec la Métropole du Grand Paris 

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

d'une recyclerie territoriale dans l'ancienne cuisine centrale 

de Boissy-Saint-Léger dans le cadre du Fonds 

d'Investissement Métropolitain 

N°DC2022/619 20/07/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/620 20/07/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°39 et 201 au sein de 

l'ensemble immobilier situé Route de Toulon, sur la parcelle 

cadastrée n°AI 70 à Alfortville 

N°DC2022/621 20/07/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 



 urbain sur les parcelles cadastrées section AB n°571 et 574 

sises les Neuf Saulets à Limeil-Brévannes. 

N°DC2022/622 21/07/22 

 

Adoptant le contrat de prestation de sous location du stand 

N°D43 par Grand Orly Seine Bievre à Grand Paris Sud Est 

Avenir 

N°DC2022/623 21/07/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'une partie 

des infrastructures du parc des sports Dominique 

Duvauchelle au profit de la société Fuchs Sports 

N°DC2022/624 23/07/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'autrice Lucile Lucas De Pesloüan 

N°DC2022/625 22/07/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'artiste Frédéric Gramazio 

N°DC2022/626 22/07/22 

 

Adoptant le contrat de cession du droit d'exploitation du 

spectacle de la compagnie "Les Wagonnets" 

N°DC2022/627 22/07/22 

 

Adoptant la convention de prestation de service de la société 

"Éditions Arola" 

N°DC2022/628 22/07/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société "3C" 

N°DC2022/629 22/07/22 

 

Sollicitant une subvention auprès de la région d'Ile-de-

France pour le financement du projet de création d'une 

maison médicale à Noiseau 

N°DC2022/630 22/07/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Union Sportive de Créteil Haltérophilie, 

Musculation et Fitness-Maison Sport-Santé" de Créteil 

N°DC2022/631 25/07/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°T220015 relatif aux 

travaux de démolition/reconstruction du tennis couvert du 

complexe sportif Belvédère à Ormesson-sur-Marne - Lot n°1 

: VRD-Espaces Verts 

N°DC2022/632 26/07/22 

 

Adoptant le marché n°S220099 portant sur une mission 

d'assistance à maitrise d'ouvrage pour un accompagnement 

stratégique et opérationnel à la communication sur la 

compétence déchets dans le cadre de la mise en place d'un 

nouveau marché de collecte sur 11 villes du Territoire de 

Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/633 27/07/22 

 

Adoptant le marché n°C220133 avec la société HUWER Ile 

de France relatif à la formation "Opérateur sur équipement 

d'assainissement" pour un agent de la Direction de la voirie, 

de l'eau et de l'assainissement 

N°DC2022/634 27/07/22 

 

Adoptant le marché n°F220100 relatif à l'achat de matériels 

ergonomiques pour l'amélioration des conditions de travail et 

de maintien et insertion dans l'emploi du handicap 

N°DC2022/635 27/07/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de matériel à 

titre gracieux avec la commune de Créteil dans le cadre du 

dispositif "Anti-Rouille" 

N°DC2022/636 28/07/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le lot de copropriété n°65 au sein de l'immeuble 

situé 5 rue du général Leclerc à Mandres-Les-Roses 

N°DC2022/637 28/07/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2022/638 28/07/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 



 urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Créteil 

N°DC2022/639 28/07/22 

 

Adoptant la convention d'occupation précaire du logement 

de gardien du gymnase de Marolles-en-Brie conclue avec les 

époux Buisson 

N°DC2022/640 29/07/22 

 

Adoptant le marché n°C220114 relatif à la location d'une 

batterie pour le véhicule de GPSEA immatriculé ey-576-za 

N°DC2022/641 29/07/22 

 

Adoptant le marché n°C220115 relatif à la location d'une 

batterie pour le véhicule de GPSEA immatriculé ey-540-za 

N°DC2022/642 29/07/22 

 

Adoptant le marché n°C220112 relatif à la location d'une 

batterie pour le véhicule de GPSEA immatriculé eq-395-rm 

N°DC2022/643 29/07/22 

 

Déclarant sans suite la consultation portant sur les travaux de 

réaménagement de la maison de la nature et de 

l'environnement à Périgny-sur-Yerres pour le lot n°7 - 

Couverture tavaillons châtaignier et chaume 

N°DC2022/644 29/07/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°F210009 relatif l'achat 

de produits pour le traitement des eaux des piscines 

territoriales de GPSEA 2021-2024 - Lot n°1 : Produits 

chimiques de traitement de l'eau 

N°DC2022/645 29/07/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° F210011 relatif l'achat 

de produits pour le traitement des eaux des piscines 

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

de calcium 

N°DC2022/646 29/07/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n° F210012 relatif l'achat 

de produits pour le traitement des eaux des piscines 

territoriales de GPSEA 2021-2024 - Lot n°4 : Diatomées 

clarcel DIC 

N°DC2022/647 29/07/22 

 

Adoptant l'avenant n°3 à la convention n°2019-3 conclue 

avec la DRIAAF Île-de-France pour l'attribution d'une 

subvention en vue de la réalisation d'un projet alimentaire 

territorial à Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/648 29/07/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2022/649 29/07/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien immobilier situé 68 rue de Sucy, sur la 

parcelle cadastrée section AK n°436, à Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/650 29/07/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption sur 

un entrepôt situé 12 avenue Clément Ader sur les parcelles 

cadastrées section AK n°112 et AM N°596 au Plessis-

Trévise 

N°DC2022/651 29/07/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2022/652 29/07/22 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

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

immobilier situé 2 rue de l'Espérance à Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/653 01/08/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 à la convention constitutive de 

groupement de commandes conclue avec l'Etat, le 

Département du Val-de-Marne et les établissements publics 

territoriaux Paris Est Marne&Bois et Grand Orly Seine 



Bièvre pour la réalisation d'un Atlas des paysages 

N°DC2022/654 01/08/22 

 

Adoptant la convention d'objectifs et de financement avec la 

caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne dans le cadre 

du dispositif "Engagement et participation des enfants et des 

jeunes" pour l'année 2022 pour le projet "Réalisation d'un 

court métrage au sein des médiathèques du réseau GPSEA" 

N°DC2022/655 01/08/22 

 

Adoptant la convention d'objectifs et de financement avec la 

caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne dans le cadre 

du dispositif "Engagement et participation des enfants et des 

jeunes" pour l'année 2022 pour le projet "Initiation à la 

robotique" 

N°DC2022/656 01/08/22 

 

Approuvant la cession d'un local commercial sis 4 rue 

d'Estienne d'Orves à Créteil par Créteil Habitat SEMIC à la 

SCI GRAPHEA dans le cadre de la ZAC multi-sites du 

Centre Ancien 

N°DC2022/657 01/08/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "La Générale Librest" 

N°DC2022/658 01/08/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société "Louie Média" 

N°DC2022/659 01/08/22 

 

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

spectacle avec la compagnie "Les globes trottoirs" 

N°DC2022/660 01/08/22 

 

Adoptant la mise à disposition de deux expositions avec la 

société "La Bulle Expositions" 

N°DC2022/661 02/08/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/662 02/08/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Créteil 

N°DC2022/663 02/08/22 

 

Adoptant le marché n°C220118 relatif à la location d'une 

batterie pour le véhicule immatriculé fh-435-xh appartenant 

à GPSEA 

N°DC2022/664 02/08/22 

 

Adoptant le marché n°C220116 relatif à la location d'une 

batterie pour le véhicule immatriculé eg-180-kf appartenant 

à GPSEA 

N°DC2022/665 02/08/22 

 

Adoptant le marché n°C220111 relatif à la location d'une 

batterie pour le véhicule immatriculé er-606-bn appartenant 

à GPSEA 

N°DC2022/666 03/08/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2022/667 03/08/22 

 

Portant modification de la régie de recettes auprès des 

piscines municipales du Colombier, de Sainte-Catherine et 

de la Levrière à Créteil 

N°DC2022/668 03/08/22 

 

Portant création d'emplois non permanents pour faire face à 

un accroissement saisonnier d'activité 

N°DC2022/669 04/08/22 

 

Adoptant le marché n°F220094 relatif à l'achat de partitions 

de musique, lot 1 : Achat de partitions imprimées 

N°DC2022/670 04/08/22 

 

Adoptant le marché n°F220095 relatif à l'achat de partitions 

de musique, lot 2 : Achat de partitions numériques 

N°DC2022/671 04/08/22 Adoptant la convention n°CON2204 de mise à disposition en 



 dépôt gratuit de deux distributeurs de boissons au bâtiment 

administratif Tecparc rue Eugène Dupuis à Créteil 

N°DC2022/672 04/08/22 

 

Adoptant le marché n°F220098 relatif à la fourniture de 

livres numériques et prestations associées pour les années 

2022 à 2026 

N°DC2022/673 05/08/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Créteil 

N°DC2022/674 05/08/22 

 

Numéro annulé 

N°DC2022/675 08/08/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé 2 rue Ludovic Halevy à Sucy-en-Brie 

N°DC2022/676 08/08/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2022/677 09/08/22 

 

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

de la ligne 8 ' Créteil-L'Echat ' par la Société Vulcain 

agissant pour le compte de la Société du Grand Paris pour la 

réalisation d'opérations de relevés et de mesures 

N°DC2022/678 09/08/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit du Red star football 

club 1897 

N°DC2022/679 09/08/22 

 

Adoptant le marché n°T220106 relatif à la construction de 

vestiaires provisoires sur le site du Belvédère à Ormesson-

sur-Marne, lot n°00 : vestiaires provisoires. 

N°DC2022/680 09/08/22 

 

Adoptant le marché n°T220107 relatif à la construction de 

vestiaires provisoires sur le site du Belvédère à Ormesson-

sur-Marne, lot n°01 : VRD. 

N°DC2022/681 11/08/22 

 

Adoptant la convention de prestation de service avec 

l'association "Les Amis de la cour cyclette" 

N°DC2022/682 11/08/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société "Petites histoires entre amis" 

N°DC2022/683 11/08/22 

 

Adoptant le contrat de cession du droit d'exploitation du 

spectacle "La princesse qui aimait l'hiver" par la compagnie 

"Le fil imaginaire" 

N°DC2022/684 11/08/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'exposition 

avec la galerie Robillard 

N°DC2022/685 11/08/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'auteur Olivier DUPIN 

N°DC2022/686 11/08/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Kiffer en musique" 

N°DC2022/687 11/08/22 

 

Adoptant la convention d'objectifs et de financement avec la 

caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne dans le cadre 

du dispositif "Engagement et participation des enfants et des 

jeunes" pour l'année 2022 pour le projet "Éducation aux 

médias" 

N°DC2022/688 11/08/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'auteure Emmanuelle REY 

N°DC2022/689 12/08/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilière déterminées sur la 

commune de La Queue-en-brie 



N°DC2022/690 12/08/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/691 16/08/22 

 

Adoptant la convention-client avec l'UGAP relative à des 

services d'informatique en nuage (IAAS / PAAS - Cloud) 

N°DC2022/692 17/08/22 

 

Adoptant l'avenant n°2 au marché n°ALF2001 portant sur 

les prestations d'abonnement au réseau de chaleur issue d'une 

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

sanitaire pour le Parc des Sports de la Commune 

d'Alfortville 

N°DC2022/693 17/08/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 de transfert du marché n°F160069 

relatif aux prestations de fourniture d'énergie calorifique au 

conservatoire de musique d'Alfortville 

N°DC2022/694 17/08/22 

 

Adoptant le marché n°S220105 relatif à la location, 

l'installation et la maintenance de fontaines à eau branchées 

sur le réseau d'eau 

N°DC2022/695 18/08/22 

 

Adoptant le marché n°S220108 relatif à l'entretien et 

dépannage des contrôles d'accès dans les bâtiments du 

territoire du Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/696 18/08/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°31-65 situés 50 à 53 quai 

Jean-Baptiste Clément et 7 à 11 rue de Choisy à Alfortville 

sur la parcelle cadastrale section AJ 131 

N°DC2022/697 18/08/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°31-65 situés 50 à 53 quai 

Jean-Baptiste Clément et 7 à 11 rue de Choisy à Alfortville 

sur la parcelle cadastrale section AJ 131 

N°DC2022/698 22/08/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien immobilier situé 9 rue Babeuf à Alfortville 

sur la parcelle cadastrale section X 99 

N°DC2022/699 23/08/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'illustratrice Sandrine LEMOULT 

N°DC2022/700 23/08/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'auteur Nicolas CODRON 

N°DC2022/701 23/08/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'auteur Rida OUERGHI 

N°DC2022/702 23/08/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'autrice Souhila CHIDIAC 

N°DC2022/703 23/08/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'autrice Yaël HASSAN 

N°DC2022/704 23/08/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'autrice Tatiana MIGNOT 

N°DC2022/705 23/08/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'auteur Jean-Laurent Cassely 

N°DC2022/706 23/08/22 

 

Adoptant le contrat de bail à l'association Drogues et Société 

pour l'occupation des locaux sis 42 rue Saint Simon à Créteil 

N°DC2022/707 23/08/22 

 

Adoptant le marché n°S220109 relatif à la solution 

LUMAPPS proposée par UGAP pour l'intranet de Grand 

Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/708 23/08/22 

 

Adoptant le marché subséquent n°7 n°T220113 relatif aux 

travaux d'aménagement pour la recyclerie de Boissy-Saint-



Léger, lot n°2 : couverture et étanchéité des terrasses issu de 

l'accord-cadre n°T190167 

N°DC2022/709 23/08/22 

 

Adoptant le marché n°F220110 relatif à l'achat d'une 

balayeuse aspiratrice compacte pour le service de la Propreté 

Urbaine de GPSEA 

N°DC2022/710 23/08/22 

 

Adoptant le marché n°F220111 relatif à l'achat d'une laveuse 

compacte avec châssis articulé pour le service de la Propreté 

Urbaine de GPSEA 

N°DC2022/711 23/08/22 

 

Adoptant le marché n°F220112 relatif à l'achat d'une 

balayeuse aspiratrice compacte électrique non articulé pour 

le service de la Propreté Urbaine de GPSEA 

N°DC2022/712 25/08/22 

 

Adoptant le renouvellement de bail commercial conclu avec 

Madame GENEDI pour un local situé au centre commercial 

de l'Echat à Créteil 

N°DC2022/713 25/08/22 

 

Portant renonciation à l'exercice de droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2022/714 25/08/22 

 

Adoptant le contrat de prestation de services avec la société 

"IFOP" 

N°DC2022/715 25/08/22 

 

Adoptant le contrat de cession du droit d'exploitation du 

spectacle "Noël d'ici et d'ailleurs" par la Cie "L'atelier des 

songes" 

N°DC2022/716 25/08/22 

 

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

spectacle avec l'association "la voie des livres" 

N°DC2022/717 25/08/22 

 

Adoptant l'avenant n°2 à la convention d'incubation conclue 

le 25 mai 2021 avec la société D.A.G 26 pour son intégration 

au sein de l'incubateur territorial La Dynamo-Créteil 

N°DC2022/718 25/08/22 

 

Adoptant l'avenant n°2 à la convention d'incubation conclue 

le 2 juin 2021 avec la Monsieur Richard PEUTY pour son 

intégration au sein de l'incubateur territorial La Dynamo-

Créteil 

N°DC2022/719 25/08/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/720 29/08/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/721 29/08/22 

 

Sollicitant une subvention auprès de l'Etat pour la 4ème 

année de mise en œuvre de l'extension des horaires 

d'ouverture des médiathèques du réseau de lecture publique 

N°DC2022/722 30/08/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des bureaux 

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

pépinière-hôtel d'entreprises Descartes conclue avec la 

société CG VISION 

N°DC2022/723 30/08/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°21 de la pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 47 

Chennevières conclue avec la société Paris Structures 

N°DC2022/724 30/08/22 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation temporaire du bureau n°16 de la 

pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 47 Chennevières 

conclue le 24 novembre 2020 avec la société FISCALLIA 



N°DC2022/725 31/08/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société SCOP OMNICITE 

N°DC2022/726 31/08/22 

 

Approuvant la cession d'un immeuble de bureaux sis 1 rue 

Fernand Pouillon à Créteil par Créteil-Habitat-SEMIC à la 

SCI MCF Office 07 dans le cadre de la ZAC Europarc 

N°DC2022/727 31/08/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition d'exposition 

avec l'artiste photographe Nicolas Henry 

N°DC2022/728 31/08/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

Madame Delphine GIRARD 

N°DC2022/729 01/09/22 

 

Octroyant une garantie d'emprunt à la Société Publique 

Locale d'Aménagement (SPLA) Grand Paris Sud Est Avenir 

Développement (GPSEAD) pour l'opération d'aménagement 

des Trois Tours à Alfortville 

N°DC2022/730 01/09/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°75 et 141 au sein de 

l'ensemble immobilier situé 18 rue Olympe de Gouges, sur la 

parcelle cadastrale section AL n°174 à Alfortville 

N°DC2022/731 01/09/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2022/732 01/09/22 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de priorité à la 

commune d'Alfortville sur les lots de copropriété n°41, 42 et 

260 au sein de l'ensemble immobilier situé 9 place Salvador 

Allende sur les parcelles cadastrées section M n°68 et 71 à 

Alfortville. 

N°DC2022/733 02/09/22 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain à l'établissement public foncier d'Île-de-France à 

l'occasion de l'aliénation du bien situé 28 avenue du Général 

Leclerc sur la parcelle cadastrée section AD n°273 à Boissy-

Saint-Léger. 

N°DC2022/734 06/09/22 

 

Adoptant le protocole transactionnel avec SMACL 

ASSURANCES et Monsieur et Madame CLAYE 

N°DC2022/735 07/09/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/736 08/09/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2022/737 08/09/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Mission Locale des Portes de la Brie" 

N°DC2022/738 09/09/22 

 

Portant renonciation de l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2022/739 09/09/22 

 

Portant création de vacations dans le cadre des jurys du 

conservatoire à rayonnement régional de Créteil 

N°DC2022/740 14/09/22 

 

Sollicitant une subvention auprès de la Caisse d'allocations 

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

"Contrat local d'accompagnement à la scolarité 2022-2023" à 

la médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela à Créteil 

N°DC2022/741 14/09/22 

 

Sollicitant une subvention auprès de la Caisse d'allocations 

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



"Contrat Local d'Accompagnement à la scolarité 2022-2023" 

à la médiathèque des Bleuets à Créteil 

N°DC2022/742 14/09/22 

 

Sollicitant une subvention auprès de la Caisse d'allocations 

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

"Contrat Local d'Accompagnement à la scolarité 2022-2023" 

à la média-ludothèque du Palais à Créteil 

N°DC2022/743 14/09/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2022/744 14/09/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un parking (lot n°992) situé avenue du Général de 

Gaulle à Créteil, sur une parcelle cadastrée section BC n°276 

d'une superficie de 9 562 m² 

N°DC2022/745 14/09/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2022/746 16/09/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec le 

société Chanteloup Musique 

N°DC2022/747 16/09/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'Association Recreavie 

N°DC2022/748 16/09/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société Loop's audiovisuel 

N°DC2022/749 16/09/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société "Au grand rêveur" 

N°DC2022/750 19/09/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Pluriels 94" 

N°DC2022/751 19/09/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Espoir-CFDJ" 

N°DC2022/752 19/09/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la salle 

du 3ème étage de la médiathèque de Villecresnes à 

l'association Pôle compétences initiatives pour l'insertion et 

l'emploi 

N°DC2022/753 20/09/22 

 

Approuvant la cession du bien immobilier situé sur la 

parcelle cadastrée section H n°342 sise 3 rue Victor Hugo 

dans le cadre de la ZAC multi-sites du centre ancien à 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/754 20/09/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°65, 66, 67, 134, 135 et 

142 au sein de l'ensemble immobilier situé 46-48 rue Gay 

Lussac, sur les parcelles cadastrées sections AR 106 et 110 et 

AL 398 à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2022/755 20/09/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Créteil 

N°DC2022/756 21/09/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien situé Bois du Petit Val à Sucy-en-Brie, sur 

les parcelles cadastrées AR 13 et 14 

N°DC2022/757 21/09/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/758 21/09/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 



 urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/759 21/09/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un local professionnel sis 50 avenue de Grosbois, 

sur une parcelle cadastrée AK n°107 d'une superficie de 15 

329 m², à Marolles-en-Brie 

N°DC2022/760 21/09/22 

 

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

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

réalisation d'une étude acoustique 

N°DC2022/761 22/09/22 

 

Adoptant le protocole transactionnel avec Madame Nathalie 

NOVI 

N°DC2022/762 22/09/22 

 

Adoptant le marché n°S220115 relatif à la mission de 

programmation pour la réhabilitation de l'Hermitage à la 

Queue-en-Brie 

N°DC2022/763 23/09/22 

 

Adoptant le marché n°S220116 relatif à une prestation 

d'assistance et d'expertise en systèmes et réseaux 

informatiques pour la réalisation d'une montée de version et 

d'une amélioration du niveau de sécurité de Microsoft Active 

Directory et de la forêt associée 

N°DC2022/764 23/09/22 

 

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

parking et d'un local à l'association Wimoov 

N°DC2022/765 23/09/22 

 

Adoptant le marché de prestation de services avec le District 

du Val-de-Marne de Football 

N°DC2022/766 26/09/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2022/767 27/09/22 

 

Adoptant l'avenant n°2 au contrat de bail consenti le 5 

octobre 2016 à l'association Plaine Centrale Initiatives pour 

l'occupation des locaux sis 166 rue Etienne Dolet à 

Alfortville 

N°DC2022/768 27/09/22 

 

Adoptant l'avenant n°3 au marché n°S210064, relatif à la 

mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux de mise en 

conformité de l'accessibilité PMR, changement des blocs 

secours, pose d'un éclairage de service et remise en état des 

espaces techniques dans la petite salle de la maison des arts 

et de la culture de Créteil, issu de l'accord-cadre n°S180120 

N°DC2022/769 27/09/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de l'exposition 

ROSIE avec le Département du Val-de-Marne 

N°DC2022/770 27/09/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'artiste Ghislaine HERBERA 

N°DC2022/771 27/09/22 

 

Adoptant le marché n°T220124 portant sur les travaux de 

réaménagement du site Charles de Gaulle à Mandres-Les-

Roses pour le lot n°1 : Maçonnerie, carrelage, menuiseries 

bois, plafonds suspendus (marché subséquent n°6 issu de 

l'accord-cadre multi-attributaire n°T190166) 

N°DC2022/772 27/09/22 

 

Adoptant le marché n°T220126 portant sur les travaux de 

réaménagement du site Charles de Gaulle à Mandres-Les-

Roses pour le lot n°3 : Serrurerie, métallerie, menuiseries en 

aluminium et PVC (marché subséquent n°6 issu de l'accord-

cadre multi-attributaire n°T190168) 

N°DC2022/773 27/09/22 Adoptant le marché n°T220127 portant sur les travaux de 



 réaménagement du site Charles de Gaulle à Mandres-Les-

Roses pour le lot n°4 : Peinture, Revêtements muraux, 

Revêtements de sol (marché subséquent n°6 issu de l'accord-

cadre multi-attributaire n°T190169) 

N°DC2022/774 27/09/22 

 

Adoptant le marché n°T220128 portant sur les travaux de 

réaménagement du site Charles de Gaulle à Mandres-Les-

Roses pour le lot n°5 : Plomberie, ventilation (marché 

subséquent n°6 issu de l'accord-cadre multi-attributaire 

n°T190170) 

N°DC2022/775 27/09/22 

 

Adoptant le marché n°T220129 portant sur les travaux de 

réaménagement du site Charles de Gaulle à Mandres-Les-

Roses pour le lot n°6 : Electricité, courant forts, courants 

faibles (marché subséquent n°6 issu de l'accord-cadre multi-

attributaire n°T190171) 

N°DC2022/776 27/09/22 

 

Adoptant le contrat de cession des droits d'exploitation avec 

la société "Melodyn productions" 

N°DC2022/777 27/09/22 

 

Adoptant le marché n°S220130 relatif à une prestation de 

remise en état des bennes de collecte des déchets de Grand 

Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/778 28/09/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur sur les lots de copropriété n°11 et 31 au sein de 

l'ensemble immobilier situé 1 rue Babeuf, sur la parcelle 

cadastrée section X n°66 à Alfortville 

N°DC2022/779 29/09/22 

 

Déclarant sans suite la procédure de mise en concurrence des 

marchés subséquents issus de l'accord-cadre n°T190168 et 

portant sur des travaux de réaménagement de la maison de la 

nature et de l'environnement à Périgny-sur-Yerres pour le lot 

n°3 : Serrurerie, Métallerie, Menuiserie en aluminium et 

PVC 

N°DC2022/780 29/09/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2022/781 29/09/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2022/782 30/09/22 

 

Portant création d'emplois non permanents pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour 

les médiathèques et ludothèques de Créteil, d'Alfortville, du 

Plessis-Trévise, de Limeil-Brévannes, de Boissy-Saint-

Léger, de Chennevières-sur-Marne, d'Ormesson, de 

Villecresnes et de Sucy-en-Brie 

N°DC2022/783 30/09/22 

 

Portant création de vacations pour faire face à un besoin lié à 

des interventions au sein de la médiathèque de Bonneuil-sur-

Marne 

N°DC2022/784 30/09/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 à la convention de mise à disposition 

d'exposition avec la Galerie Robillard 

N°DC2022/785 30/09/22 

 

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

temporaire du bureau n°11 de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Atelier 47 Chennevières conclue le 10 septembre 2021 avec 

la société CGP CONTACT 

N°DC2022/786 30/09/22 

 

Adoptant l'avenant n°3 à la convention d'incubation conclue 

le 2 juin 2021 avec Monsieur Richard PEUTY pour son 



intégration au sein de l'incubateur territorial La Dynamo-

Créteil 

N°DC2022/787 30/09/22 

 

Adoptant l'avenant n°3 à la convention d'incubation conclue 

le 25 mai 2021 avec la société D.A.G 26 pour son intégration 

au sein de l'incubateur territorial La Dynamo-Créteil 

N°DC2022/788 03/10/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2022/789 05/10/22 

 

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

temporaire du local d'activités n°1 de la pépinière-hôtel 

d'entreprises Atelier 47 Chennevières conclue le 10 

septembre 2021 à la société MDC CONCEPT 

N°DC2022/790 05/10/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/791 06/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "La Constellation" 

N°DC2022/792 06/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'illustratrice Marianne Barcilon 

N°DC2022/793 06/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société Jexplore 

N°DC2022/794 06/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Rivarts" 

N°DC2022/795 07/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec la 
société Productions Blues N'Trad 

N°DC2022/796 07/10/22 Adoptant le contrat de cession du droit d'exploitation 

d'un spectacle avec l'association "45 Tour" 

N°DC2022/797 10/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Compagnie Miss O'Youk" 

N°DC2022/798 10/10/22 Adoptant la convention de mise à disposition de locaux du 

conservatoire à rayonnement régional de Créteil avec 

l'Université Inter-âges de Créteil et du Val-de-Marne 

N°DC2022/799 10/10/22 Adoptant la convention de mise à disposition 

d'exposition avec l'association "Quai des bulles" 

N°DC2022/800 10/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Synapse3i" 

N°DC2022/801 10/10/22 Abrogeant la décision n°DC2022/426 du 31 mai 2022 et 

sollicitant une nouvelle subvention auprès de la Région Île- 

de-France pour la reprise des façades de la Maison des Arts 

et de la Culture (MAC) à Créteil au titre de l'investissement 

culturel, l'aide à la construction, la rénovation et 

l'aménagement de bâtiments culturels (spectacle vivant) 

N°DC2022/802 11/10/22 Adoptant le contrat de vente de spectacle avec la 

compagnie "L'Entre-Sorts" 

N°DC2022/803 11/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 
l'illustratrice Violaine COSTA 

N°DC2022/804 11/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Papanacrêpe" 



N°DC2022/805 11/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'autrice Agnès Abécassis 

N°DC2022/806 11/10/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 
commune de La Queue-En-Brie 

N°DC2022/807 11/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'auteur Julien Dufresne-Lamy 

N°DC2022/808 11/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 
l'association "The Shifters" 

N°DC2022/809 11/10/22 Adoptant la convention de mise à disposition de locaux avec 

la commune d'Alfortville 

N°DC2022/810 11/10/22 Numéro annulé 

N°DC2022/811 11/10/22 Numéro annulé 

N°DC2022/812 12/10/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2022/813 12/10/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2022/814 12/10/22 Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation temporaire du local d'activité n°2 de 

la pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 47 Chennevières 

conclue le 2 mai 2022 avec la société La Maison Kyrëgal 

N°DC2022/815 12/10/22 Adoptant l'avenant n°1 à la convention d'occupation 

temporaire du bureau n°209 de la pépinière-hôtel 

d'entreprises CITEC conclue le 12 avril 2022 avec la société 

CYBERTPE 

N°DC2022/816 17/10/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Créteil 

N°DC2022/817 18/10/22 Adoptant la convention de mise à disposition de locaux avec 

l'Institut Français d'Art Choral 

N°DC2022/818 18/10/22 Numéro annulé 

N°DC2022/819 18/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 
l'artiste Raf Urban 

N°DC2022/820 18/10/22 Adoptant la convention de mise à disposition d'exposition 

avec l'artiste Yusso YAZAKI 

N°DC2022/821 18/10/22 Autorisant l'occupation du hall d'accès à la station de métro 

de la ligne 8 "Créteil l'Echat" par la Société du Grand Paris 

pour la réalisation d'opérations de sondages et prélèvements 

N°DC2022/822 18/10/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/823 18/10/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Limeil-Brévannes 

N°DC2022/824 19/10/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur 

commune de Sucy-en-Brie 
N°DC2022/825 19/10/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 



  urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2022/826 19/10/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°10 et 55 au sein de 

l'ensemble immobilier situé 1 rue Simone de Beauvoir, sur la 
parcelle cadastrée section K n°60 à Alfortville. 

N°DC2022/827 19/10/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Mandres-les-Roses 

N°DC2022/828 19/10/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire des bureaux 

n° 3 et 4 de la pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 47 

Chennevières conclue avec la société BLUEPOLLEN 

N°DC2022/829 19/10/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°201 de la pépinière-hôtel d'entreprises CITEC conclue 

avec la société MYLEARN 

N°DC2022/830 20/10/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le lot de copropriété n°7 au sein de l'ensemble 

immobilier situé 63 rue Marcelin Berthelot, sur la parcelle 

cadastrée section D n°83, à Alfortville 

N°DC2022/831 20/10/22 Adoptant l'avenant n°1 au marché n°T210181 relatif aux 

travaux de désamiantage et réaménagement intérieur de la 

piscine de Bonneuil-sur-Marne - Lot n°2 : Démolitions/faux- 

plafond/plâtrerie/menuiseries intérieures/faïence 

N°DC2022/832 20/10/22 Adoptant l'avenant n°1 au marché n°T210182 relatif aux 

travaux de désamiantage et réaménagement intérieur de la 

piscine de Bonneuil sur Marne - Lot n°3 : Menuiserie 

extérieures 

N°DC2022/833 20/10/22 Déclarant sans suite, pour motif d'intérêt général, la 

consultation allotie relative aux prestations travaux de 

réaménagement du complexe sportif du Belvédère à 

Ormesson-sur-Marne - Construction d'une salle polyvalente 

et d'un pôle vestiaire/tribune - Lot n°14 : Appareils 

élévateurs 

N°DC2022/834 20/10/22 Adoptant le marché n°S230001 relatif aux prestations de 

mise à disposition d'une fréquence et d'entretien du matériel 

de radiocommunication du parc des sports Duvauchelle à 

Créteil 

N°DC2022/835 20/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec la 

journaliste Florence Bouchy 

N°DC2022/836 20/10/22 Adoptant le contrat de cession du droit d'exploitation avec 
l'association "UNJMF" 

N°DC2022/837 21/10/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien immobilier situé 43 rue du Général Leclerc 

/ Cour n°3 dite Cour de la Forge sur les parcelles cadastrées 

section AO n° 119 et 122 à Mandres-les-Roses 

N°DC2022/838 21/10/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

complexe sportif du Val-de-Seine au profit de l'association 

USA Athlétisme 



N°DC2022/839 21/10/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

complexe sportif du Val-de-Seine au profit de l'association 

USA Pétanque 

N°DC2022/840 21/10/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

complexe sportif du Val-de-Seine au profit de l'association 

USA Rugby 

N°DC2022/841 21/10/22 Adoptant le protocole transactionnel avec la société 

Locluxauto et Monsieur Christian FRANSQUIN 

N°DC2022/842 24/10/22 Sollicitant une subvention auprès de la Métropole du Grand 

Paris au titre du Fonds Métropolitain de l'Innovation et du 

Numérique pour le financement de la digitalisation du réseau 

des piscines territoriales et le déploiement d'une plateforme 
de services en ligne 

N°DC2022/843 24/10/22 Adoptant le marché n°S220138 relatif à une prestation 

d'assistance et d'expertise en systèmes et réseaux 

informatiques pour la mise en place de Microsoft Intunes sur 

des postes utilisateurs ainsi que sur des tablettes et 

smartphones 

N°DC2022/844 24/10/22 Adoptant le marché n°S220136 relatif à l'acquisition d'un 

nouveau module et outil informatique appelé Géo Key pour 

la datavisualisation 

N°DC2022/845 24/10/22 Adoptant l'avenant n°4 au marché n°S190049 relatif au 

nettoyage de locaux de GPSEA pour les années 2019 à 2022 

N°DC2022/846 24/10/22 Adoptant le marché n°F220131 relatif aux fournitures et 

livraisons de matériaux et outils de bâtiments nécessaires 

aux services du Territoire Grand Paris Sud Est Avenir - Lot 

n°1 : Peinture 

N°DC2022/847 24/10/22 Adoptant le marché n°F220132 relatif aux fournitures et 

livraisons de matériaux et outils de bâtiments nécessaires 

aux services du Territoire Grand Paris Sud Est Avenir - Lot 

n°3 : Plomberie/Sanitaire 

N°DC2022/848 24/10/22 Adoptant le marché n°F220133 relatif aux fournitures et 

livraisons de matériaux et outils de bâtiments nécessaires 

aux services du Territoire Grand Paris Sud Est Avenir - Lot 

n°4 : Électricité 

N°DC2022/849 24/10/22 Portant création d'un emploi non permanent pour faire face à 

un besoin lié à l'accroissement temporaire 

d'activité au sein de la Mission ressources coordination 

pilotage mutualisée des affaires  générales 

N°DC2022/850 24/10/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°201 bis de la pépinière-hôtel d'entreprises Citec conclue 

avec la société D.A.G 26 

N°DC2022/851 24/10/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

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

avec la société GD TRAVAUX IDF 
N°DC2022/852 24/10/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 



  urbain sur le bien immobilier situé 24 rue Raspail sur la 

parcelle cadastrée section S n°77 à Alfortville 

N°DC2022/853 24/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec la 
société "Famille MKZ & Compagnie" 

N°DC2022/854 24/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société "Le Troll Savant" 

N°DC2022/855 24/10/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien immobilier situé 3 cour n°9bis dite Cour 

Marcel Lecoq / rue du Général Leclerc sur les parcelles 

cadastrées AO 178 et 179 à Mandres-les-Roses 

N°DC2022/856 24/10/22 Adoptant l'avenant n°1 à la convention de prestation de 

services avec l'autrice Agnès Abécassis 

N°DC2022/857 24/10/22 Adoptant le contrat de location des droits de projection avec 
la société ADAV Projections 

N°DC2022/858 24/10/22 Portant création de vacations dans le cadre de l'activité des 

médiathèques de Grand Paris Sud est Avenir 

N°DC2022/859 25/10/22 Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation temporaire du bureau n°11 de la 

pépinière-hôtel d'entreprises Atelier 47 Chennevières 

conclue le 10 septembre 2021 avec la société CGP Contact 

N°DC2022/860 25/10/22 Adoptant la convention de résiliation amiable du contrat de 

domiciliation conclu le 16 juillet 2021 avec la société 

Gobbans 

N°DC2022/861 25/10/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2022/862 26/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec la 

compagnie "L'écho de la troisième rive" 

N°DC2022/863 26/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'autrice-illustratrice Aurélia Gaud 

N°DC2022/864 26/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec la 
société "L'Arbre ô jeux" 

N°DC2022/865 26/10/22 Adoptant l'avenant n°1 au marché n°T220017 relatif aux 

travaux de démolition/reconstruction du tennis couvert du 

complexe sportif Belvédère à Ormesson-sur-Marne - Lot n°3 
: Structure tennis couvert - TCE 

N°DC2022/866 26/10/22 Adoptant le marché n°S220139 relatif à l'achat de données 

Orange pour les besoins de la Direction de l'Observatoire 

N°DC2022/867 26/10/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Savoir apprendre" 

N°DC2022/868 26/10/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Créteil 

N°DC2022/869 28/10/22 Adoptant l'avenant n°2 au marché subséquent n°S190115 

relatif à la mission de maîtrise d'œuvre des travaux de 

réhabilitation de la médiathèque d'Ormesson-sur-Marne 
N°DC2022/870 28/10/22 Adoptant le marché n°F220135 relatif à l'achat de 



  fournitures et livraisons d'articles de quincaillerie, serrurerie, 

outillage, métallerie pour les services de Grand Paris Sud Est 

Avenir 

N°DC2022/871 28/10/22 Adoptant l'avenant n°1 au marché n°T210183 relatif aux 

travaux de désamiantage et réaménagement intérieur de la 

piscine de Bonneuil sur Marne - Lot n°6 : Electricité, 
courants forts, courants faibles 

N°DC2022/872 28/10/22 Adoptant le marché n°S220137 relatif à une mise en 

isolation de composants vulnérables via le 

décommissionnement d'un serveur exchange local dans un 

déploiement hybride 

N°DC2022/873 28/10/22 Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S200130 relatif aux 

prestations de maîtrise d'œuvre pour des travaux de 

rénovation des voiries territoriales et des réseaux 

d'assainissement sur le territoire de Grand Paris Sud Est 

Avenir - Lot n° 3 : Mission de maîtrise d'œuvre pour les 

travaux situés rue de Marolles sur le territoire de la ville de 

Sucy-en-Brie 

N°DC2022/874 28/10/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

Complexe du Belvédère au profit de l'association USO 

Pétanque 

N°DC2022/875 28/10/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

Complexe du Belvédère au profit de l'association USO 

Tennis 

N°DC2022/876 28/10/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

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

Brassens 

N°DC2022/877 28/10/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

Union Sportive de Créteil Triathlon 

N°DC2022/878 28/10/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

Union Sportive Métropolitaine des Transports 

N°DC2022/879 28/10/22 Adoptant l'avenant n°1 au marché n°T210106 relatif aux 

travaux de rénovation de la médiathèque d'Ormesson-sur- 

Marne - Lot n°1 : Façade et étanchéité 

N°DC2022/880 31/10/22 Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S210013 relatif aux 

prestations d'études géotechniques et de pollution des sols et 

recherche d'amiante et d'hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP) dans les enrobés bitumeux et 

infrastructures en béton pour les années 2020 à 2023 

N°DC2022/881 31/10/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de priorité sur les 

parcelles cadastrées section AP n°282, 286, 288 et 290 sises 

64 rue Emile Zola à Limeil-Brévannes 

N°DC2022/882 02/11/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Les Petits Débrouillards Île-de-France" 

N°DC2022/883 02/11/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 
urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 



  commune de Santeny 

N°DC2022/884 02/11/22 Adoptant la convention de mise à disposition de locaux avec 

la compagnie "Sans la Nommer" 

N°DC2022/885 02/11/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/886 02/11/22 Adoptant la convention de maîtrise d'ouvrage unique relative 

aux études et aux travaux de séparation des compteurs 

électriques des locaux n°1, 2 et 3 sis 7 Quater Place Salvador 

Allende de la commune de Créteil 

N°DC2022/887 04/11/22 Modifiant la régie de recettes créée auprès de la piscine de 

Sucy-en-Brie 

N°DC2022/888 04/11/22 Modifiant la régie d'avances créée auprès de la Direction 
générale adjointe des services culture 

N°DC2022/889 04/11/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Créteil 

N°DC2022/890 04/11/22 Adoptant le contrat de crédit n°2393 proposé par l'Agence 

France Locale pour un montant de 500 000 euros 

N°DC2022/891 04/11/22 Adoptant l'avenant n°3 au marché n°S210157 relatif aux 

prestations de nettoyage des vitreries des bâtiments et des 

équipements de GPSEA et prestations de nettoyage des 

locaux de la médiathèque de l'Abbaye Nelson Mandela à 

Créteil - Lot n°2 : Prestations de nettoyage des locaux de la 

médiathèque de l'abbaye Nelson Mandela 

N°DC2022/892 04/11/22 Adoptant l'avenant n°2 au marché n°S190024 relatif à des 

services de réhabilitation professionnelle réalisés sous 

formes de prestations de nettoyage de locaux dans les 

bâtiments territoriaux 

N°DC2022/893 04/11/22 Retirant la décision du Président N°DC2022/814 du 12 

octobre 2022 adoptant la convention de résiliation amiable 

de la convention d'occupation temporaire du local d'activité 

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

Chènevières conclue le 2 mai 2022 avec la société La 

Maison Kyrëgal 

N°DC2022/894 07/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

Brancos 

N°DC2022/895 07/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association Sun 

Frisbee Club de Créteil 

N°DC2022/896 07/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

Mécénat Sport 

N°DC2022/897 07/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

Suprêmes Béliers 
N°DC2022/898 07/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 



  Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

Union Football Créteil 

N°DC2022/899 07/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 
Union Sportive de Créteil Athlétisme 

N°DC2022/900 07/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

Union Sportive de Créteil Football 

N°DC2022/901 07/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du Parc des 

Sports Dominique Duvauchelle au profit de l'association 

Football Club Maccabi Créteil 

N°DC2022/902 07/11/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'auteur Jean-Michel PAYET 

N°DC2022/903 07/11/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières sur la commune de la 

Queue-en-Brie 

N°DC2022/904 07/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

Complexe du Belvédère au profit de l'association USO 

Football 

N°DC2022/905 07/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

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

Marolles Handball 

N°DC2022/906 07/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

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

Rencontres Marollaises 

N°DC2022/907 07/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

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

Y'akadansé 

N°DC2022/908 08/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

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

CFA AFASEC 

N°DC2022/909 08/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

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

Conservatoire de Marolles-en-Brie 

N°DC2022/910 08/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

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

Corps & Arts 

N°DC2022/911 08/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

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

L'Étoile Marollaise 

N°DC2022/912 08/11/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2022/913 09/11/22 Adoptant la convention-cadre relative au soutien de la région 

Ile-de-France pour l'aménagement des espaces publics 

prévus dans le projet de renouvellement urbain de la ZAC du 

Haut du Mont-Mesly à Créteil 



N°DC2022/914 10/11/22 Portant création de vacation dans le cadre de la saison 

artistique des conservatoires de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/915 10/11/22 Portant création d'une vacation dans le cadre de la saison 
culturelle des médiathèques de Créteil 

N°DC2022/916 15/11/22 Adoptant la convention avec la Préfecture de la région d'Ile- 

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

réalisation du projet ' GPSEA pour l'égalité Femmes - 

Hommes : en savoir plus pour agir mieux '. 

N°DC2022/917 15/11/22 Adoption de la convention relative a l'aide financière versée 

par l'État pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du 

voyage ' Créteil pompadour 'sise rue Pasteur Valléry Radot à 

Créteil 

N°DC2022/918 15/11/22 Adoptant la convention de refacturation entre l'EPT Paris Est 

Marne&Bois et l'EPT Grand Paris Sud Est Avenir dans le 

cadre des études réalisées au titre du protocole de 

préfiguration du NPRU du Bois l'Abbé 

N°DC2022/919 15/11/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur lot de copropriété n°2 au sein de l'ensemble 

immobilier situé 41 rue de Charenton, sur la parcelle 

cadastrée section C n°14, à Alfortville 

N°DC2022/920 15/11/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Santeny 

N°DC2022/921 16/11/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/922 17/11/22 Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

urbain à l'EPFIF à l'occasion de l'aliénation des lots de 

copropriété n°151, 7137 et 7138 au sein de l'ensemble 

immobilier situé 71 rue Etienne Dolet à Alfortville 

N°DC2022/923 17/11/22 Adoptant la convention de subvention pour la Cité de 

l'emploi sur le territoire de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/924 17/11/22 Adoptant la convention de prêt d'exposition "Ciao Italia" 

avec l'établissement public du Palais de la Porte Dorée 

N°DC2022/925 17/11/22 Portant création de vacations dans le cadre du salon du polar 

"Noir sur Ormesson" à Ormesson-sur-Marne 

N°DC2022/926 17/11/22 Adoptant le contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle avec l'association "Compagnie ReBonDire" 

N°DC2022/927 17/11/22 Adoptant la convention de prestation de services avec la 

conteuse Sonia Koskas 

N°DC2022/928 18/11/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Compagnie Simagine" 

N°DC2022/929 18/11/22 Adoptant la convention de diffusion non commerciale d'un 

film avec la société "Ad Vitam Distribution" 

N°DC2022/930 18/11/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 
l'association "Culture Scène" 

N°DC2022/931 18/11/22 Adoptant la convention de prestation de services avec la 



  société "Albert Goldberg Training" 

N°DC2022/932 21/11/22 Adoptant l'avenant n°1 au bail commercial conclu le 16 

juillet 2019 avec la societe PHB 

N°DC2022/933 21/11/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur le bien immobilier situé 19 square Diderot à La 

Queue-en-Brie 

N°DC2022/934 21/11/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les lots de copropriété n°1 et 40 au sein de 

l'ensemble immobilier situé 50 rue Emile Eudes à Alfortville 

N°DC2022/935 22/11/22 Adoptant l'avenant n°2 au renouvellement de bail 

commercial conclu le 30 janvier 2017 avec la société 

Bentoya cédé le 28 octobre 2022 à la société ABAD pour le 

local n°116B-117 situé au sein du centre commercial du 

Palais à Créteil 

N°DC2022/936 22/11/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2022/937 23/11/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les parcelles cadastrées section AB n°557, 561 et 

567 sises les Neuf Saulets à Limeil-Brévannes 

N°DC2022/938 23/11/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/939 24/11/22 Adoptant l'avenant n°2 à la convention d'occupation 

temporaire du bureau n°20 de la pépinière-hôtel entreprise 

Atelier 47 - Chènevières conclue le 14 avril 2021 avec la 

société Agent de Com 

N°DC2022/940 24/11/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Compagnie Théâtrale L'Embarcadère" 

N°DC2022/941 24/11/22 Adoptant le contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle avec la compagnie "Le fil imaginaire" 

N°DC2022/942 24/11/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "45 Tour" 

N°DC2022/943 24/11/22 Adoptant le contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle avec la compagnie "Simagine" 

N°DC2022/944 24/11/22 Adoptant la convention de prestation de services avec la 
société Smarteo 

N°DC2022/945 24/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire du 

complexe sportif du Val-de-Seine au profit de l'association 

Football Club d'Alfortville 

N°DC2022/946 24/11/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire des courts 

de tennis couverts de Noiseau au profit du Tennis Club de 

Noiseau 

N°DC2022/947 25/11/22 Adoptant le marché subséquent n°S220140 relatif à une 

mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux de 

construction d'un bâtiment sanitaires au parc des sports 

Duvauchelle à Créteil - Lot n°1 (marché  subséquent  n°5 



  issue de l'accord-cadre n°S180147) 

N°DC2022/948 25/11/22 Adoptant l'avenant n°2 au marché n°T220015 relatif aux 

travaux de démolition/reconstruction du tennis couvert du 

complexe sportif du Belvédère à Ormesson-sur-Marne - Lot 

n°1 : VRD - Espaces verts 

N°DC2022/949 25/11/22 Adoptant la convention portant attribution d'une subvention 

par la Métropole du Grand Paris relative au projet 

d'acquisition de deux balayeuses élecrtriques et de vélos 

cargos électriques 

N°DC2022/950 25/11/22 Adoptant la convention de maîtrise d'ouvrage unique avec la 

commune d'Alfortville relative à l'opération de 

remplacement du système de sécurité incendie (SSI) du Pôle 

Culturel d'Alfortville 

N°DC2022/951 29/11/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Créteil 

N°DC2022/952 30/11/22 Déposant une déclaration préalable aux travaux de 

construction d'un édicule technique à la piscine Marcel 

Dumesnil de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/953 01/12/22 Adoptant la convention de financement relative au soutien 

de l'Etat au titre de l'appel à projets "Aménagements 

cyclables" dans le cadre du plan France Relance pour le 

projet de création d'une nouvelle passerelle cyclable et 

piétonne dans le parc urbain de Marolles-en-Brie 

N°DC2022/954 01/12/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Les Singuliers" 

N°DC2022/955 01/12/22 Adoptant l'avenant n°2 au bail commercial conclu le 26 

juillet 2013 avec la société COFFEE TIME @ PALAIS 

N°DC2022/956 01/12/22 Adoptant l'avenant n°1 au bail commercial conclu le 11 

février 2022 avec la société Nephrocare pour les locaux 

n°117, 120, 121 et 122 sis au sein du centre commercial de 

l'Echat 

N°DC2022/957 01/12/22 Adoptant le protocole transactionnel avec Monsieur Adrien 

CADIER 

N°DC2022/958 01/12/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2022/959 02/12/22 Adoptant le contrat de cession de droit d'exploitation d'un 

spectacle vivant avec l'association "Du grain à moudre" 

N°DC2022/960 02/12/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur l'ensemble immobilier situé 2 rue André Boulle 

sur la parcelle cadastrée section BE n°641 à Créteil 

N°DC2022/961 05/12/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit du 

collège Paul Éluard (SEGPA) de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/962 05/12/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit du 

collège Paul Éluard de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/963 05/12/22 Adoptant la convention de mise à disposition de locaux et 

matériel avec l'association "Les Amis de l'Ensemble J.W. 



 

 

  Audoli" 

N°DC2022/964 05/12/22 Adoptant la convention avec Boris Desmots formation pour 

l'organisation des formations intras bureautique du 1er 

trimestre 2023 

N°DC2022/965 06/12/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit de 

l'Ecole Notre-Dame de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/966 06/12/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit du 

collège Simone de Beauvoir de Créteil 

N°DC2022/967 06/12/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Bonneuil-sur-Marne au profit de 

l'Établissement Régional d'Enseignement Adapté de 

Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/968 06/12/22 Adoptant le marché n°F220148 relatif à l'acquisition de 

véhicules utilitaires pour les besoins de Grand Paris Sud Est 

Avenir 

N°DC2022/969 06/12/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Le Grimoire funambule" 

N°DC2022/970 06/12/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Nekomix" 

N°DC2022/971 06/12/22 Numéro annulé 

N°DC2022/972 06/12/22 Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S200005 relatif aux 

prestations d'entretien et de dépannage des alarmes anti-

intrusion dans les bâtiments du territoire de GPSEA pour les 

années 2020 à 2023 

N°DC2022/973 06/12/22 Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Cultures du cœur" 

N°DC2022/974 06/12/22 Retirant la décision du Président n°DC2022/850 du 24 

octobre 2022 adoptant la convention d'occupation temporaire 

du bureau n°201 bis de la pépinière-hôtel d'entreprises 

CITEC conclue avec la société D.A.G 26 

N°DC2022/975 06/12/22 Modifiant la décision du Président n°DC2022/540 du 27 juin 

2022 déposant une demande de permis de construire pour le 

futur pôle culturel de Chennevières-sur-Marne sur une partie 

de la parcelle cadastrée section AT n°210 sise 11 avenue du 

Maréchal Leclerc à Chennevières-sur-Marne 

N°DC2022/976 06/12/22 Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/977 07/12/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

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

Petit Val 

N°DC2022/978 07/12/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

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

élémentaire du Petit Val 



 

 

N°DC2022/979 07/12/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

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

Parc 

N°DC2022/980 07/12/22 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-sur-

Marne 

N°DC2022/981 07/12/22 Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

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

Brigade des sapeurs-pompiers de Saint-Maur 

N°DC2022/982 07/12/22 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°DC2022/983 08/12/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien immobilier situé au 3 bis rue de Paris sur 

une parcelle cadastrée AZ 550, d'une superficie de 5 000 m² 

au prix de 2 000 000 euros sur la commune de Sucy-en-Brie 

N°DC2022/984 08/12/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur un bien situé au 25 boulevard Léon Révilon sur 

une parcelle cadastrée AH 545 au prix de 195 000 euros sur 

la commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/985 08/12/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les parcelles cadastrées section E n°203 et 204 

sises 4 rue de Londres à Alfortville 

N°DC2022/986 09/12/22 

 

Adoptant la convention de résiliation amiable de la 

convention d'occupation précaire du bureau n°205 et du box 

n°105 de la pépinière-hôtel d'entreprises Bio&D conclue le 

8 juillet 2020 avec la société Bio Activities 

N°DC2022/987 09/12/22 

 

Approuvant la cession de véhicules aux communes de 

Santeny, La Queue-en-Brie, Ormesson-sur-Marne, Noiseau, 

Villecresnes et Périgny-sur-Yerres 

N°DC2022/988 09/12/22 

 

Adoptant le marché n°S220144 relatif à la mission 

d'assistance à maitrise d'ouvrage pour l'évaluation 

règlementaire à mi-parcours du Plan climat air-energie 

territorial de Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/989 09/12/22 

 

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

d'offres du marché n°S220146 relatif à une mission de 

maîtrise d'œuvre pour le réaménagement du pôle gare de 

Sucy-Bonneuil 

N°DC2022/990 09/12/22 

 

Adoptant le marché n°S220149 relatif à l'assurance 

dommages-ouvrage aux travaux de réaménagement du site 

Charles de Gaulle à Mandres-les-Roses 

N°DC2022/991 09/12/22 

 

Adoptant la convention de mise à disposition de locaux du 

conservatoire à rayonnement régional de Créteil avec 

l'association "Territoire des Arts" 

N°DC2022/992 12/12/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

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



 

 

Christophe Colomb 

N°DC2022/993 12/12/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

piscine territoriale de Sucy-en-Brie au profit de 

l'Association Sportive du lycée Christophe Colomb 

N°DC2022/994 12/12/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

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

Nautique Club Noiséen 

N°DC2022/995 12/12/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Génération Sécurité Routière" 

N°DC2022/996 13/12/22 

 

Portant délégation de l'exercice du droit de préemption 

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

immobilier situé 3 avenue du Maréchal Leclerc à Bonneuil-

sur-Marne 

N°DC2022/997 13/12/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S200202 relatif aux 

prestations de traiteur - Lot n°1 : Cocktails/Buffets 

déjeunatoire ou dînatoire prestige 

N°DC2022/998 13/12/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S200203 relatif aux 

prestations de traiteur - Lot n°2 : Buffet & cocktails 

standard/petits déjeuners 

N°DC2022/999 13/12/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S200204 relatif aux 

prestations de traiteur - Lot n°3 : Buffets découvertes 

N°DC2022/1000 13/12/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S200205 relatif aux 

prestations de traiteur - Lot n°4 : Plateaux-repas prestige 

N°DC2022/1001 13/12/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S200206 relatif aux 

prestations de traiteur - Lot n°5 : Plateaux-repas standard 

N°DC2022/1002 13/12/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S200207 relatif aux 

prestations de traiteur - Lot n°6 : Cocktails, buffets, petits 

déjeuners & plateaux repas 

N°DC2022/1003 14/12/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Compagnie Courtoujours" 

N°DC2022/1004 14/12/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

société "Smart SCIS" 

N°DC2022/1005 14/12/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Cristal qui songe" 

N°DC2022/1006 14/12/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'auto-entrepreneur Marc Verhaverbeke 

N°DC2022/1007 15/12/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Cantaya" 

N°DC2022/1008 15/12/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne 

N°DC2022/1009 15/12/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S220021 relatif à une 

mission de maitrise d'œuvre relative à la démolition d'un 

garage avenue de Verdun à Créteil 

N°DC2022/1010 15/12/22 

 

Adoptant la convention relative au prêt à usage de véhicules 

à moteur avec la commune de Noiseau 

N°DC2022/1011 15/12/22 Adoptant la convention relative au prêt à usage de véhicules 



 

 

 à moteur avec la commune d'Ormesson-sur-Marne 

N°DC2022/1012 15/12/22 

 

Adoptant la convention relative au prêt à usage de véhicules 

à moteur avec la commune de Santeny 

N°DC2022/1013 15/12/22 

 

Adoptant l'avenant n°3 au bail commercial conclu le 30 

septembre 2019 avec la société Exxxlence 

N°DC2022/1014 15/12/22 

 

Adoptant la convention d'objectifs et de financement avec la 

Caisse d'Allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne 

dans le cadre du dispositif "Contrat Local 

d'Accompagnement à la scolarité 2022/2023" pour la 

médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela à Créteil 

N°DC2022/1015 15/12/22 

 

Adoptant la convention d'objectifs et de financement avec la 

Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Val-de-Marne 

dans le cadre du dispositif "Contrat Local 

d'Accompagnement à la Scolarité 2022/2023" pour la 

médiathèque des Bleuets à Créteil 

N°DC2022/1016 15/12/22 

 

Adoptant la convention d'objectifs et de financement avec la 

Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du val-de-marne 

dans le cadre du dispositif "Contrat Local 

d'Accompagnement à la scolarité 2022/2023" pour la 

média-ludothèque du Palais de Créteil 

N°DC2022/1017 15/12/22 

 

Adoptant la convention avec le Département du Val-de-

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

création du city-stade à Mandres-les-Roses 

N°DC2022/1018 15/12/22 

 

Adoptant la convention avec le Département du Val-de-

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

création d'un skate-park à Mandres-les-Roses 

N°DC2022/1019 15/12/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des 

bureaux n°103, 113 et 114 de la pépinière-hôtel 

d'entreprises Descartes conclue avec la société Taloac   
N°DC2022/1020 15/12/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire des 

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

Citec conclue avec la société Teamly Digital 

N°DC2022/1021 16/12/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/1022 16/12/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2022/1023 19/12/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger 

N°DC2022/1024 19/12/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au 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°DC2022/1025 19/12/22 

 

Adoptant la convention d'objectifs et de financement avec la 

caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne dans le 

cadre du dispositif "Engagement et participation des enfants 



 

 

et des jeunes" pour l'année 2022 pour le projet "Réalité 

Virtuelle pour immerger les jeunes dans de nouveaux 

domaines artistiques ou cognitifs" 

N°DC2022/1026 20/12/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°F210075 relatif à la 

fourniture de substrats pour le service production florale et 

arboricole de 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°DC2022/1027 20/12/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire de la 

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

"Office municipal des sports" 

N°DC2022/1028 20/12/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec la 

compagnie "Metalepse" 

N°DC2022/1029 20/12/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Les livreurs" 

N°DC2022/1030 20/12/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'association "Perenne Compagnie" 

N°DC2022/1031 22/12/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur la parcelle cadastrée AH 427 sise 18-20 rue Jules 

Verne à Limeil-Brévannes 

N°DC2022/1032 22/12/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'autrice Cécile ALIX 

N°DC2022/1033 22/12/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec 

l'autrice et illustratrice Julia Chausson 

N°DC2022/1034 23/12/22 

 

Sollicitant une subvention auprès de la Région Ile-de-

France pour la création d'un city-stade à Mandres-les-Roses 

N°DC2022/1035 23/12/22 

 

Sollicitant une subvention auprès de la Région Ile-de-

France pour la création d'un skate-park à Mandres-les-Roses 

N°DC2022/1036 23/12/22 

 

Adoptant le contrat relatif à la prise en charge des déchets 

d'équipements électriques et électroniques ménagers 

collectés dans le cadre du service public de gestion des 

déchets 

N°DC2022/1037 23/12/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S190244 relatif à la 

gestion et exploitation des parcs relais de Boissy-Saint-

Léger et Sucy-en-Brie 

N°DC2022/1038 23/12/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°S210143 relatif à 

l'entretien et le dépannage des matériels de restauration de 

la cuisine centrale d'Alfortville pour les années 2021 à 2025 

N°DC2022/1039 23/12/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de La Queue-en-Brie 

N°DC2022/1040 23/12/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune d'Alfortville 

N°DC2022/1041 26/12/22 

 

Adoptant le marché n°F220141 relatif à l'achat de jeux, 

jouets et cadeaux de noel pour les enfants du personnel de 

Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) 

N°DC2022/1042 26/12/22 Portant candidature de Grand Paris Sud Est Avenir 



 

 

 (GPSEA) à l'appel à candidatures 2021-2027 pour la 

sélection des territoires franciliens qui bénéficieront d'un ' 

Investissement territorial intégré ' 2021-2027 dans le cadre 

du programme régional de l'Ile-de-France et du bassin de la 

Seine FEDER/FSE+ 2021-2027 

N°DC2022/1043 26/12/22 

 

Adoptant l'avenant n°4 au contrat pour l'action et la 

performance barème F pour la filière emballages ménagers 

avec l'éco-organisme Citeo 

N°DC2022/1044 26/12/22 

 

Adoptant l'avenant au contrat Papier-Graphique Barème 

aval avec l'éco-organisme Citeo 

N°DC2022/1045 26/12/22 

 

Adoptant le marché n°S220142 relatif aux prestations de 

contrôle et maintenance de l'ensemble des tribunes Est, Sud 

et Nord du stade Duvauchelle à Créteil (2022-2024) 

N°DC2022/1046 27/12/22 

 

Octroyant une garantie d'emprunt à la société publique 

locale d'aménagement (SPLA) Avenir Développement - 

GPSEA Aménagement pour la réalisation de la zone 

d'aménagement concerté (ZAC) des Portes de Noiseau 

N°DC2022/1047 27/12/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur les parcelles cadastrées section AI n°234, 235, 

236, 238 et 296 sises route de la Libération et avenue de 

Coeuilly et les lots de copropriété n°3 à 15 au sein de 

l'ensemble immobilier situé 67 avenue de Coeuilly, sur la 

parcelle cadastrée section AI n°237 à Chennevières-sur-

Marne 

N°DC2022/1048 28/12/22 

 

Adoptant le marché n°S220152 relatif à la conception et la 

réalisation de stands dans le cadre d'évènements organisés 

par Grand Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/1049 28/12/22 

 

Approuvant la cession par la SEMABO d'un pavillon sis 3 

rue Victor Hugo situé sur la parcelle cadastrée H n°342 

d'une superficie de 459 m² au profit de la commune de 

Bonneuil-sur-Marne dans le cadre de la ZAC Multi-sites du 

centre-ancien de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/1050 28/12/22 

 

Portant création de vacations dans le cadre de l'activité 

artistique du conservatoire de Limeil-Brévannes 

N°DC2022/1051 29/12/22 

 

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

temporaire du local d'activités n°1 de la pépinière-hôtel 

d'entreprises Atelier 47 Chennevières conclue le 10 

septembre 2021 avec la société MDC Concept 

N°DC2022/1052 29/12/22 

 

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

temporaire du bureau n°6 de la pépinière-hôtel d'entreprises 

Atelier 47 Chennevières conclue le 15 janvier 2021 avec la 

société FD-Transports  

   
N°DC2022/1053 29/12/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°104 de la pépinière-hôtel d'entreprises Citec conclue avec 

l'association pour le droit a l'initiative économique (ADIE)   
N°DC2022/1054 29/12/22 

 

Adoptant la convention d'occupation temporaire du bureau 

n°202 de la pépinière-hôtel d'entreprises Descartes conclu 



 

 

avec la société Menixa   
N°DC2022/1055 29/12/22 

 

Portant renonciation à l'exercice du droit de préemption 

urbain sur des opérations immobilières déterminées sur la 

commune de Bonneuil-sur-Marne 

N°DC2022/1056 29/12/22 

 

Adoptant le marché n°F230003 relatif à la fourniture de 

protection auditive sur mesure pour les besoins de Grand 

Paris Sud Est Avenir 

N°DC2022/1057 29/12/22 

 

Portant création d'emplois non permanents pour faire face a 

un besoin lie à un accroissement temporaire d'activité pour 

les médiathèques et ludothèques de Alfortville, Bonneuil-

sur-Marne, Limeil-Brevannes, La Queue-en-Brie et 

Marolles-en-brie 

N°DC2022/1058 30/12/22 

 

Sollicitant une subvention complémentaire auprès de 

l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires pour 

l'évaluation des contrats de ville 

N°DC2022/1059 30/12/22 

 

Adoptant l'avenant n°1 au marché n°T220007 relatif aux 

travaux modificatifs de la maison de santé à Noiseau 

N°DC2022/1060 30/12/22 

 

Adoptant la convention de prestation de services avec le 

CAUE94 portant sur le programme "Rénovons Collectif" 

relatif à la massification de la rénovation énergétique des 

copropriétés 

N°DC2022/1061 30/12/22 

 

Adoptant le marché n°S230002 relatif à la mise à 

disposition d'un personnel à l'espace emploi du Plateau 

Briard à Marolles-en-Brie pour l'année 2023 

N°DC2022/1062 30/12/22 

 

Rapportant la decision du Président n°DC2022/996 du 13 

décembre 2022 et portant délégation de l'exercice du droit 

de préemption urbain au SAF 94 à l'occasion de l'aliénation 

des lots de copropriété n°1 et n°2 au sein de l'ensemble 

immobilier situé 3 avenue du maréchal Leclerc à Bonneuil-

sur-Marne 

N°DC2022/1063 30/12/22 

 

Portant création de vacations dans le cadre de l'activité du 

conservatoire de Créteil 

 

 


