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▪ Approbation du compte rendu du conseil de territoire du 14 décembre 2022.  

 

▪ Communication des décisions prises par le président pour la période du 8 décembre 2022 au 

7 février 2023. 

 

 

Rapports soumis à l’examen de la 1èrecommission: Finances et Solidarités budgétaires, 

Affaires générales, Coopération décentralisée, Démocratie locale, Relations usagers, 

Participation citoyenne, Territoires connectés, Innovation numérique, données: 

 

N°CT2023.1/001 : Affaires générales - Rapport d'activité 2021 d'Infocom 94. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-François DUFEU 

 

Avis de la commission : UNANIMITE 

 

N°CT2023.1/002-1-2 : Affaires générales - Désignation d'un représentant au sein du 

comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des 

personnes défavorisées (PDALHPD). Adhésion de Grand Paris Sud Est Avenir au Centre 

d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement 

(CEREMA). 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-François DUFEU 

 

Avis de la commission : UNANIMITE 

 

N°CT2023.1/003-1-2-3 : Affaires générales - Reconnaissance de l'intérêt territorial de 

l'équipement socio-culturel de la ZAC du Haut du Mont Mesly à Créteil. Rétrocession à la 

commune de Noiseau d'une partie de la rue Léon Bresset. Ajustement de la liste des voiries 

et parcs de stationnement d'intérêt territorial annexée à la délibération du conseil de 

territoire n°CT2017.5/094 du 28 septembre 2017 modifiée. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-François DUFEU 

 

Avis de la commission : UNANIMITE 

 

N°CT2023.1/004-1-2-3 : Affaires générales - Ressources humaines - Tableau des 

effectifs. Mises à disposition à titre individuel d'agents de Grand Paris Sud Est Avenir 

auprès des communes de Santeny, du Plessis-Trévise et de Villecresnes. Renouvellement 

de la convention portant adhésion au service de médecine préventive du CIG de la Petite 

Couronne. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-François DUFEU 

 

Avis de la commission : UNANIMITE 
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N°CT2023.1/005-1-2-3-4-5-6 : Finances - Débat d'orientations budgétaires 2023. Budget 

principal. Budget annexe "assainissement". Budget annexe "parcs de stationnement". 

Budget annexe "eau potable". Mesures diverses. 
 

Rapporteur : Monsieur Alexis MARECHAL 

 

Avis de la commission : UNANIMITE 

 

Rapports soumis à l’examen de la 2èmecommission: Aménagement, PLU, PLUI, RLPI, 

Transports, Déplacements, Économie, Promotion du territoire, Enseignement supérieur, 

Recherche, Commerce, Artisanat: 

 

N°CT2023.1/006-1-2 : Aménagement - ZAC de la Cité Verte Fosse Rouge à Sucy-en-

Brie - Attribution de la concession d'aménagement de la ZAC. Approbation du projet de 

traité de concession d'aménagement. 
 

Rapporteur : Madame Marie-Christine SEGUI 

 

Avis de la commission : UNANIMITE 

 

N°CT2023.1/007 : Aménagement - ZAC de la Charmeraie à Boissy-Saint-Léger - 

Rétrocession d'une partie de la parcelle cadastrée section AB n°443 sise rue Gaston 

Roulleau à Boissy-Saint-Léger à la commune de Boissy-Saint-Léger. 
 

Rapporteur : Madame Marie-Christine SEGUI 

 

Avis de la commission : UNANIMITE 

 

N°CT2023.1/008-1-2 : Aménagement - ZAC de la Ballastière Nord à Limeil-Brévannes - 

Approbation du programme des équipements publics modifié. Adoption de l'avenant n°3 au 

traité de concession d'aménagement. 
 

Rapporteur : Madame Marie-Christine SEGUI 

 

Avis de la commission : UNANIMITE 

 

N°CT2023.1/009 : Aménagement-Maîtrise foncière - Adoption de l'avenant n°1 à la 

convention d'intervention foncière tripartite conclue avec l'EPFIF et la commune 

d'Ormesson-sur-Marne. 
 

Rapporteur : Madame Marie-Christine SEGUI 

 

Avis de la commission : UNANIMITE 
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Rapports soumis à l’examen de la 3èmecommission: Habitat, Logement, Patrimoine, 

Politique de la ville, Renouvellement urbain, Accessibilité, Handicap, Lutte contre les 

discriminations, Action sociale, Santé, Emploi, Insertion, Économie sociale et solidaire, 

Équipements culturels et sportifs, Prévention de la délinquance et sécurité, Égalité des 

chances, Égalité professionnelle femme/homme: 

 

N°CT2023.1/010-1-2-3-4-5-6 : Habitat - Octroi de garanties d'emprunts à Valophis 

Habitat pour des opérations de construction de logements sociaux à Mandres-les-Roses et 

Marolles-en-Brie et à la SA Immobilière du Moulin Vert pour une opération de 

construction de logements sociaux à Ormesson-sur-Marne. Réitération d'une garantie 

d'emprunt à Créteil Habitat SEMIC pour une opération sise impasse Chéret à Créteil. 
 

Rapporteur : Madame Françoise LECOUFLE 

 

Avis de la commission : UNANIMITE 

 

N°CT2023.1/011-1-2-3 : Insertion sociale et professionnelle - Renouvellement de trois 

conventions conclues avec Pôle emploi, la RATP et la Société du Grand Paris visant à 

favoriser l'insertion professionnelle des habitants éloignés de l'emploi. 
 

Rapporteur : Madame Pauline ANAMBA-ONANA 

 

Avis de la commission : UNANIMITE 

 

Rapports soumis à l’examen de la 4èmecommission: Économie locale de proximité, 

Circuits courts, Agriculture, Projet Alimentaire territorial, Ambition écologique, Plan 

Climat Air Énergie Territorial, Transition Énergétique, Agro-quartiers, Circulations 

douces, Chemins de randonnée, Tourisme, Cadre de vie, Eau, Voirie, Assainissement, 

Gestion des déchets, Production florale, Propreté, Hygiène, Confection et livraison de 

repas, Valorisation du patrimoine et des paysages, Biodiversité, Gestion des risques 

naturels: 

 

N°CT2023.1/012-1-2 : Eau et assainissement - Adoption d'avenants aux contrats de 

délégation de service public pour la distribution de l'eau potable des communes de Créteil, 

Ormesson-sur-Marne et Noiseau. 
 

Rapporteur : Monsieur Denis ÖZTORUN 

 

Avis de la commission : UNANIMITE 

 

N°CT2023.1/013 : Voiries-eau-assainissement - Autorisation donnée à Monsieur le 

Président ou son représentant de signer les accords-cadres relatifs aux prestations de 

contrôles de conformité des installations d'assainissement pour les années 2023 à 2026. 
 

Rapporteur : Monsieur Denis ÖZTORUN 

 

Avis de la commission : UNANIMITE 
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N°CT2023.1/014 : Valorisation du patrimoine et des paysages - Action n°19 du Plan 

climat-air-énergie territorial - Approbation du plan d'actions visant à améliorer l'accueil, 

l'attractivité et valoriser le massif de l'Arc boisé. 
 

Rapporteur : Monsieur Patrick FARCY 

 

Avis de la commission : UNANIMITE 

 

Rapport soumis à l’examen des quatre commissions:  

 

N°CT2023.1/015 : Vœu - Contribution de Grand Paris Sud Est Avenir à la concertation du 

projet d'implantation d'une maison d'arrêt à Noiseau (diffusion ultérieure).  

 
Rapporteur : Monsieur Yvan FEMEL 

 

Avis des commissions : UNANIMITE 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 


