Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
Conseil territorial du mardi 13 février 2018 - Ordre du jour
Secrétariat Général
1

Compte rendu des décisions prises par le bureau territorial et le Président dans le cadre des délégations
d’attributions du conseil territorial

2

Création des fonctions de délégué à la protection des données

3

Adhésion à l’Association Française des Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel

4

Restitution de la compétence développement du réseau haut débit sur le territoire – Rectification d’erreur
matérielle

Michel Leprêtre
Michel Perrimond
Daniel Breuiller

Ressources humaines - moyens généraux
Ressources humaines
5

Modification du tableau des effectifs de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

Michel Leprêtre

Direction aux finances, commande publique et optimisation des moyens
Finances
6

Cession de biens à titre gracieux à la Régie Publique Eau des Lacs de l’Essonne

Pascal Noury

Archives
7

Adhésion à l’Association intercommunale d’histoire et d’archéologie "Les ateliers du Val-de-Bièvre", année 20172018

Michel Leprêtre

Espace public
Eau - Assainissement
8

Rapport annuel d’activité 2016 sur la qualité de l’eau et l’assainissement de l’Etablissement Public Territorial
Grand Orly Seine Bièvre

9

Fixation des taux de redevance territoriale d'assainissement collectif

Fixation des montants de participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) à compter du 1er
janvier 2018
Convention de mises à disposition de moyens généraux entre l’établissement public territorial Grand-Orly Seine
11
Bièvre et la Régie publique eau des lacs de l’Essonne
10

Cecile VeyrunesLegrain

Développement territorial
Aménagement - PLU - DUP
12 Modalités de transfert et d'exercice de la compétence Aménagement
13 Bilan de la mise à disposition au public et approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU de Juvisy-sur-Orge
14
15
16
17
18
19

Athis-Mons - ZAC "Bords de Seine Aval" – Approbation d’un avenant à la convention de versement des
participations de la ZAC des Bords de Seine Aval
Athis-Mons - ZAC "Bords de Seine Aval" – Instauration du droit de préemption urbain renforcé sur le périmètre de
la ZAC des Bords de Seine Aval à Athis-Mons et délégation de ce droit à Essonne Aménagement
Reprogrammation de l’opération d’aménagement du secteur Paul Hochart à l’Haÿ-les-Roses : objectifs poursuivis
et modalités de la concertation
Concession d’aménagement pour l’aménagement du secteur Paul Hochart à l’Haÿ-les-Roses : lancement de la
procédure de consultation
Approbation d'une convention de PUP entre la société SCCV 12/14 impasse Rohri, la ville de Villejuif et l'EPT
Grand-Orly Seine Bièvre pour un projet immobilier situé au 12/14 impasse Rohri
Convention de Projet Urbain Partenarial entre la société CITIC (Groupe Arbey), la ville de Villejuif et
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre pour un projet immobilier situé aux 1-3-5 rue Reulos

20 Déclaration de projet préalable à la déclaration d'utilité publique de la ZAC Campus Grand Parc

Romain Marchand

Jean-Yves Le
Bouillonnec

Politique de la Ville
21 Présentation des 8 rapports annuels "politique de la ville" des contrats de villes
22 Approbation du protocole de relogement pour le projet de renouvellement urbain de la ville d'Orly

Richard Domps

23 Approbation du protocole de relogement pour le projet de renouvellement urbain de Villejuif et L’Haÿ-les-Roses
Développement économique
24 Définition de la compétence développement économique

Richard Dell'Agnola
Patrice Diguet

25 Convention de partenariat 2018 avec la SADEV 94

Patrice Diguet

Développement économique/Habitat
26

Protocole d’accord institutionnel pour l’évolution du Coteau Est - Pôle Gare M14 de la ville de Gentilly en termes
d’équilibre Habitat-Activités

Patrice Diguet

