Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
Conseil territorial du mardi 13 novembre 2018 - 19h - Vitry-sur-Seine
Secrétariat général
1
2

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

Michel Leprêtre

Ouverture des données publiques de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Ressources Humaines
3

Mandat donné au CIG de la petite couronne pour la négociation des conventions de participation en matière de protection
sociale complémentaire des personnels

Michel Leprêtre

Finances / Marchés publics
Finances
4

Décision modificative n°1 du budget principal

5

Décision modificative n°1 du budget annexe assainissement des villes d'Ablon-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Rungis,
Savigny-sur-Orge

6

Décision modificative n°1 du budget annexe activités économiques du Val-de-Bièvre

7

Décision modificative n°1 du budget annexe assainissement CALE/CAVB

8

Décision modificative n°1 du budget annexe Hôtel-Pépinière d’entreprises de Viry-Châtillon

9

Décision modificative n°1 du budget autonome d'assainissement des villes d’Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi,
Ivry-sur-Seine, Orly, Paray-Vieille-Poste, Thiais, Vitry-sur-Seine

10

Admission de créances en non-valeur et de créances éteintes

11

Complément de transfert à l’EPIC Bords de Scènes

12

Assujettissement à la TVA du théâtre de Villeneuve-St-Georges

13

Indemnité de conseil à la Trésorière de Vitry-sur-Seine

Pascal Noury

Marchés publics
14

Désignation d’un membre de la commission d’appel d’offres à la commission spécifique dédiée au groupement de commande
pour la fourniture de carburant

Michel Leprêtre

Projet de territoire - Environnement
15

Avis sur le Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM)

Stéphanie Daumin

Développement territorial
Développement économique
16

Convention avec Paris&co dans le cadre de l'arc de l'innovation

Patrice Diguet

17

Convention de partenariat pour le développement de l’emploi relative à la ligne 14 sud du Grand Paris Express avec la Société
du Grand Paris, la Régie Autonome des Transports Parisiens et le département du Val-de-Marne

Patrick Daudet

18

Conventions avec les structures lauréates de l’appel à projet de "Soutien aux initiatives d’économie sociale et solidaires de
l'EPT" et versement de subventions

Nathalie Lallier

19

Désignation de représentants de l'EPT auprès de divers organismes partenaires sur les thématiques Entrepreneuriat, Innovation
Michel Leprêtre
et Emploi

Habitat
20

Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement (PMHH) – avis sur le projet

21

Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage- consultation du Préfet de l’Essonne

22

Composition du Conseil d’Administration de l’OPH d'Ivry-sur-Seine – Modification partielle de la délibération n° 2017-12-19_876

Sakina Hamid

Politique de la ville - Renouvellement urbain
23

Avenant au protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain de l’entrée de ville sud-ouest du Kremlin-Bicêtre

24

Versement de subventions pour les projets présentés dans le cadre du Label Actions Innovantes 2018

25

Désignation d’un représentant de l’Établissement Public Territorial au sein du Conseil d’Administration des associations Alliance
Prévention et Émergence
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Richard Domps

Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
Transports
26

Convention de co-maîtrise d’ouvrage relative à l’opération de restructuration et de mise en accessibilité du bâtiment voyageurs
de la gare de Savigny-sur-Orge et de ses abords – études de faisabilité

Christine Janodet

Aménagement
27

Choisy-le Roi - Convention d'intervention foncière de substitution entre la Ville de Choisy-le-Roi, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre,
l'EPA ORAS et l'EPFIF sur les périmètres du Lugo et Stalingrad

28

Choisy-le-Roi - Avenant n° 6 à la convention publique d’aménagement de la ZAC du Port

29

Choisy-le-Roi – Approbation de l’avenant n°4 au traité de concession d’aménagement de la ZAC des Hautes Bornes et de la
convention de subventionnement de la commune

30

Ivry-sur-Seine - Avenant n° 1 du traité de concession d’aménagement de la ZAC Ivry Confluences et de la convention de
participation de la commune

31

Villejuif – ZAC des Barmonts – Approbation de l’avenant n°1 au traité de concession

32

Villejuif – Initiative de création d’une ZAC sur le secteur Lebon-Lamartine et définition des modalités de concertation

33

Villeneuve-Saint-Georges - Acquisition des parcelles AR 153-154-155-156-157 dans le cadre du projet de renaturation des
berges de l'Yerres

34

Vitry-sur-Seine - Approbation de convention d’intervention foncière quadripartite de substitution sur le secteur sud des Ardoines

Romain Marchand

PLU
35

Ablon-sur-Seine – Approbation des secteurs de prise en considération de l’étude urbaine et de programmation pour la
revitalisation du centre-ville

36

Arcueil - Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme

37

Choisy-le-Roi - Prescription de la modification du PLU sur la ZAC du Port et définition des modalités de concertation

38

Choisy-le-Roi - Approbation de la modification du secteur de renouvellement urbain des Hautes Bornes délimité en zone C du
PEB de l'aéroport d'Orly

39

Orly - Débat sur les orientations du projets d'aménagement et de développement durables (PADD) dans le cadre de la révision
générale du PLU

40

Villejuif - Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la société Beldemeure, la ville de Villejuif et l'EPT pour un projet
immobilier situé au 112-114 avenue de Paris à Villejuif

41

Villejuif - Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la société PROMOBAT, la ville de Villejuif et l’Etablissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre pour un projet immobilier situé au 145-153 rue de Chevilly à Villejuif
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Romain Marchand

