Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
Mardi 19 mars 2019 - 19h00 - Vitry-sur-Seine

Conseil territorial
ORDRE DU JOUR
Secrétariat Général
1

Compte rendu de la délibération du bureau territorial et des décisions du Président dans le cadre des délégations
d’attributions du conseil territorial

Michel Leprêtre

Jurididique
2

Convention de transfert des ouvrages avec l’EPA ORSA

Michel Leprêtre

Ressources Humaines
3

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

4

Reconduction des conventions de mutualisation des assistantes sociales et de la psychologue du travail entre l'EPT et
les villes de Fresnes, du Kremlin-Bicêtre et de Villejuif (communes membres de l’ex CAVB)

Michel Leprêtre

Finances / Marchés publics
Finances
5

Débat d'Orientations budgétaires 2019

6

Délibération rectificative au budget principal de l'exercice 2018

7

Octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale – année 2019

Pascal Noury

Culture
8

Tarifs ouvrages vendus à la Maison de la Photographie Robert Doisneau à Gentilly

Jean-Luc Laurent

Espace public
Eau/Assainissement
9

Rapport annuel d’activité 2017 sur le prix et la qualité de l’eau et l’assainissement de l’Etablissement Public Territorial
Grand Orly Seine Bièvre

10 Avenant n° 5 au contrat de délégation du service public d’assainissement de Juvisy-sur-Orge

Cécile Veyrunes

11 Travaux d’assainissement : Charte qualité des réseaux d'assainissement - Programme des travaux
12 Adhésion de la Métropole du Grand Paris au Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre

Stéphanie Daumin

Voirie/Assainissement
13

Annulation et remplacement de la délibération du 18/12/2018 pour l’adhésion au SYNCOM et la désignation des
représentants

Eric Mehlhorn

Développement territorial
Politique de la ville - Renouvellement urbain - Cohésion territoriale
14 Présentation des rapports annuels "politique de la ville" des contrats de villes
15

Avenant à la Convention cadre d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville – contrat de ville du Val de Bièvre
Richard Domps

16 Protocole de relogement de la résidence sociale ADEF dans le cadre du NPRU de Choisy-le-Roi
17 Projet de renouvellement urbain : protocole de relogement de Grand Vaux à Savigny-sur-Orge
Aménagement
18 Participation au projet de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis

Stéphanie Daumin

19 Modification n°1 du dossier de réalisation et du programme des équipements publics de la ZAC Campus Grand Parc

Michel Leprêtre

20

Renouvellement de la convention de la mise à disposition du service d’instruction des autorisations d’urbanisme de
l’EPT au bénéfice de la commune de Rungis

21

Arcueil - Agrandissement du périmètre d’étude sur le secteur des Quatre chemins – Abrogation de la délibération
n°2018-06-26_1074 du 26 juin 2018

22

Fresnes - Avenant n°8 au traité de concession pour l’aménagement de la ZAC Charcot-Zola conclu avec la SEMAF Convention de subvention de la ville de Fresnes au programme des équipements publics de la ZAC

23

L’Haÿ-les-Roses – Avenant n°1 au traité de concession d’aménagement conclu avec Citallios pour la réalisation de
l’opération Cœur de ville – Désignation d'un représentant

24

L’Haÿ-les-Roses – Convention tripartite entre l’EPT, la ville de l’Haÿ-les-Roses et Citallios pour la transformation des
participations aux équipements en subventions dans le cadre de la concession Cœur de ville

25

L’Haÿ-les-Roses – Avenant n°1 au traité de concession d’aménagement conclu avec Citallios pour la réalisation de
l’opération Locarno
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Romain Marchand

Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
Aménagement
26

L’Haÿ-les-Roses – Convention tripartite entre l’EPT, la ville de l’Haÿ-les-Roses et Citallios pour la transformation des
participations aux équipements en subventions dans le cadre de la concession Locarno

27 Ivry-sur-Seine – Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) 2017 de la ZAC du Plateau
28 Orly – Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) 2017 de la ZAC Calmette
29

Romain Marchand

Vitry-sur-Seine – Avenant n°5 au traité de concession d’aménagement de la ZAC Rouget de Lisle - Convention de
subventionnement des équipements publics à vocation communale

PLU
30

Ablon-sur-Seine – Prescription des mesures de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°2 du
PLU en vue de son adaptation réglementaire

31 Ivry-sur-Seine – Bilan de la mise à disposition du public et modification simplifiée n°5 du PLU
32

Morangis - Révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Choix des nouvelles dispositions d’urbanisme
applicable depuis le 1er janvier 2016

33 Morangis - Révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Bilan de concertation et arrêt du projet de PLU
34

Orly –Mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la déclaration de projet de modernisation de l’usine de production
d’eau potable d’Eau de Paris

35

Thiais - Prescription de la modification simplifiée de la zone UFb du PLU et des modalités de mise à disposition du
public
Romain Marchand

36 Thiais - Approbation de la suppression de la ZAC d'Allia
Villejuif - Suppression de la délégation partielle du droit de préemption urbain renforcé sur le territoire de Villejuif au
37
bénéfice du Syndicat d'Action Foncière du Val-de-Marne (SAF 94) et délégation de ce droit à la commune de Villejuif
38

Villejuif - Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la société Sodeprom, la ville de Villejuif et l’Etablissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre pour un projet immobilier situé au 115 avenue de la République à Villejuif

Villejuif - Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la société SCCV Villejuif Bizet, la ville de Villejuif et
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre pour un projet immobilier situé 54/60 et 80/84 rue Bizet
Villeneuve-Saint-Georges – Approbation des secteurs de prise en considération des opérations d’aménagement sur le
40
secteur du Blandin et des quartiers Nord 19/03
39

41

Vitry-sur-Seine – Instauration du droit de préemption urbain renforcé sur le périmètre du centre-ville élargi du NPRU et
délégation de son exercice à la commune
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