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Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine  

2 avenue Youri Gagarine  

94400 Vitry-sur-Seine 



Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

01
Compte-rendu de la délibération du bureau territorial et des décisions du Président dans le cadre des délégations d’attributions du 

conseil territorial

02 Conventions de mise à disposition de services avec les communes de Villeneuve-Saint-Georges et Viry-Chatillon

03 Modification du tableau des effectifs Michel Leprêtre

04
Convention avec le Conseil Départemental de l’Essonne relative aux modalités de financement du Clic des Portes de l’Essonne 

pour l’année 2019

05
Convention de subvention 2019 - Conférence des financeurs entre le Conseil Départemental et l’EPT gestionnaire du Clic - Les 

Portes de l’Essonne

06
Annulation et remplacement de la délibération n° 2018-12-18_1233 du 18/12/2018 pour l’adhésion au Syncom et désignation des 

représentants 
Eric Mehlhorn

07
Adhésion au Syndicat de l’Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle (SyORP) au 1er janvier 2020, approbation des statuts du 

Syndicat et désignation des représentants 

Cécile Veyrunes-

Legrain

08 Remboursement de titre concernant la Redevance spéciale Stéphanie Daumin

09
Contribution des Villes de Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, Choisy-le-Roi et l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine 

Bièvre à la concertation préalable relative au projet de modernisation du technicentre de Villeneuve Prairie
Alexandre Boyer

10
Convention de partenariat avec l’association "ADIE" relative à l’accompagnement et au financement de microentreprises portées 

par des personnes en situation d’exclusion

11
Convention de partenariat avec la SCOP "Astrolabe Conseil" relative à l’animation d’une couveuse d’entreprises au sein du 

territoire

12
Convention de partenariat avec l’association "BGE Adil" relative à l’accompagnement et au suivi des créateurs d’entreprises sur le 

territoire (villes EPT du Val de Marne)

13
Convention de partenariat avec l’association "BGE PaRIF" relative à l’accompagnement des créateurs d’entreprises sur le territoire 

(villes Essonne de l’EPT)

14
Convention de partenariat avec l’association "Espace Pour entreprendre" relative à la sensibilisation, l’accueil, l’amorçage et la 

formation des porteurs de projets du territoire issus de quartiers prioritaires

15
Convention de partenariat avec l’association "Essonne Active" relative à l’accompagnement et au financement de TPE génératrices 

d’emploi sur le territoire

16
Convention de partenariat avec l’association "Initiative Essonne" relative à l’accompagnement et au financement de TPE 

génératrices d’emploi sur le territoire

17
Convention de partenariat avec l’association "Moovjee" relative à l’accompagnement de jeunes entrepreneurs du territoire issus de 

quartiers prioritaires

18
Convention de partenariat avec l’association "Réseau Entreprendre Val de Marne" relative à l’accompagnement et au financement 

d’entreprises à fort potentiel d’emploi sur le territoire

19
Convention de partenariat avec l’association "Val de Marne Actif pour l’Initiative" relative à l’accompagnement et au financement de 

TPE et structures de l’ESS génératrices d’emploi sur le territoire

20
Complément à la délibération n°2018-12-18_1250 du 18 décembre 2018 relative à la mise en œuvre du partenariat avec la 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne 

Voirie/assainissement

Patrice Diguet

Déchets

Développement économique - Emploi

Conseil territorial

Ordre du Jour

Développement territorial

 Espace public

 Mardi 28 mai 2019 - 19h - Vitry-sur-Seine

Ressources humaines

 Projet de territoire

Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique

Christine Rodier

Secrétariat général

Michel Leprêtre
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Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

21
Accord-cadre relatif à la mise en œuvre du FSE Inclusion entre le Conseil départemental du Val-de-Marne et les PLIE du Val-de-

Marne 

22
Attribution de subventions 2019 au titre du programme d’appui aux initiatives associatives favorisant l’accès à l’emploi et à la 

formation des habitants – Secteur Val de Bièvre

23
Conventions relatives au dispositif "Actions territorialisées" de la Région Ile-de-France en faveur des publics du Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi (PLIE) Choisy-le-Roi, Orly et Villeneuve-le-Roi 

24 Convention Sanofi - 180 jours pour accéder à un emploi du BTP

25
Convention de partenariat avec l’association BGE-ADIL pour le développement et la consolidation d’activités et d’emplois des 

structures employeuses de l’ESS,  au titre du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) en Val-de-Marne

26
Avenant n°2 à la convention de mise en place d’une action d’appui et d’accompagnement l’emploi avec l’association Confluences  

chantiers d'insertion 

27
Demande de prolongation de l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique n°2014/6181 sur les adresses du 30 rue de Paris 

et 17-19 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges dans le cadre de l’Opération de Restauration Immobilière
Anne Marie Gilger

28
Désignation d’un représentant au Syndicat Mixte pour la Gestion de l'Habitat Voyageur (SYMGHAV) suite démission Modification 

partielle de la délibération n° 2017-06-27_0675
Sakina Hamid 

29 Arcueil - création de la commission d'aménagement pour le projet P.Doumer

30 Athis-Mons – Déclaration d’utilité publique de la ZAC Bords de Seine Aval – Intérêt général de l’opération – Déclaration de projet

31 Chevilly-Larue - Avis sur la modification du dossier de réalisation de la ZAC Triangle des Meuniers

32 Chevilly-Larue - Avis sur la modification du dossier de réalisation de la ZAC Anatole France

33 L’Haÿ-les-Roses - Approbation du Compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) 2018 de la concession Locarno

34 L’Haÿ-les-Roses - Approbation du Compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) 2018 de la concession Cœur de ville

35
L’Haÿ-les-Roses – Principe de désaffectation d’une partie de la rue de l’Avenir dans le cadre de la concession d’aménagement 

Locarno

36
L’Haÿ-les-Roses – Locarno - Convention d’occupation temporaire des parcelles E94 dotées à Eau de Paris et autorisation de 

travaux sur la section Thirard – Paul Vaillant Couturier

37
Orly - Concertation préalable au dépôt du permis d’aménager de l’opération Parcs en Scène (Quinze Arpents-SÉNIA), porté par le 

maître d’ouvrage Linkcity, au titre de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme 

38 Orly - Avis préalable au dossier de création de la ZAC Chemin des Carrières

39
Thiais - Concertation préalable au dépôt du permis d’aménager de l’opération Parcs en Scène (Courson Alouettes-SÉNIA), porté 

par le maître d’ouvrage Linkcity, au titre de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme 

 PLU 

40 Ablon-sur-Seine - Modification des dispositions de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du PLU

41 Gentilly - Prescription de la modification simplifiée du PLU et définition de modalités de mise à disposition du dossier au public

42 Orly - Révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Bilan de la concertation

43 Orly - Arrêt de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU)

44
Villejuif – Lancement de la procédure de déclaration de projet n°2 emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme sur 

le périmètre du parc situé sur le stade Gabriel Thibault – parcelle O226. 

45
Villejuif - Approbation de la mise en compatibilité n°1 du plan local d’urbanisme suite déclaration de projet sur le périmètre constitué 

par les parcelles ar 161, aq 75, as 226, et aq 77, bordées par les rues Fernand Léger et Honoré de Balzac

46 Vitry-sur-Seine – Arrêt de la révision générale du plan local d’urbanisme et bilan de la concertation

 Aménagement 

Romain Marchand

Habitat

Nathalie Lallier

Patrick Daudet

Romain Marchand

Développement économique - Emploi
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