
Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

2019-12-21_1625 Compte-rendu des  délibérations du bureau territorial et des décisions du Président dans le cadre des délégations d’attributions du conseil territorial

2019-12-21_1626
Protection sociale complémentaire : participations financières sur les volets santé et prévoyance et adhésion aux conventions de participation pour les 

risques santé et prévoyance 

2019-12-21_1627 Mise en oeuvre de l'expérimentation du télétravail 

2019-12-21_1628 Création d’un poste d’adulte-relais : référent Participation citoyenne sur le Conseil Citoyen de Cachan

2019-12-21_1629 Modification du tableau des effectifs de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

2019-12-21_1630 Rapport d’Orientation Budgétaire 2020 

2019-12-21_1631 Fonds de Compensation des Charges Territoriales 2018 et régularisation 2017 Choisy-le-Roi

2019-12-21_1632 Décision modificative n°1 du budget principal

2019-12-21_1633 Décision modificative n°1 du budget annexe ZAE Viry-Châtillon

2019-12-21_1634 Décision modificative n°1 du budget annexe activités économiques du Val-de-Bièvre

2019-12-21_1635 Décision modificative n°1 du budget annexe Hôtels d’entreprises de Viry-Châtillon

2019-12-21_1636 Décision modificative n°1 du budget annexe assainissement DSP des villes d'Ablon-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Rungis, Savigny-sur-Orge

2019-12-21_1637 Décision modificative n°1 du budget annexe assainissement CALE/CAVB 

2019-12-21_1638
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

2019-12-21_1639
Remboursement, par les budgets annexe et autonome assainissement, des frais de personnels intervenant sur cette compétence et réglés sur le budget 

principal 

2019-12-21_1640
Budgets annexes et budget autonome compétence assainissement – modification mode de gestion villes de Savigny-sur-Orge et Juvisy-sur-Orge / 

Dissolution-fusion du budget annexe assainissement ex-CAVB-ex CALE au budget autonome assainissement

2019-12-21_1641 Admission de créances en non-valeur et de créances éteintes

2019-12-21_1642 Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2020

2019-12-21_1643 Budget principal- Versement d’avances aux associations avant le vote du budget 2020

2019-12-21_1644 Cession de véhicules

2019-12-21_1645 Actualisation et clôture d’une autorisation de programme et crédits de paiement

2019-12-21_1646 Intérêt territorial sur la compétence voirie – Abrogation de la délibération n°2018-06-26-1067

2019-12-21_1647 Fixation des taux de redevances territoriales d’assainissement collectif

2019-12-21_1648 Tarifs de la Participation Financière à l’Assainissement Collectif 2020

2019-12-21_1649 Approbation du règlement du service public de l’assainissement collectif de l’EPT grand-Orly Seine Bièvre 

2019-12-21_1650 Extension de la Régie pour l’assainissement collectif de Paray-Vieille-Poste aux communes de Juvisy-sur-Orge et Savigny-sur-Orge

2019-12-21_1651 Approbation du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 

2019-12-21_1652 Appel à projet soutien des initiatives locales autour du réemploi : désignation des lauréats

2019-12-21_1653 Subvention accordée à l’association Rejoue à Vitry-Sur-Seine

2019-12-21_1654 Convention pour la gestion des lampes usagées avec Ecosystem

2019-12-21_1655 Convention de coopération interterritoriale relative à la mutualisation de la prise en charge des dépôts des particuliers en déchèterie avec la ville de Paris

2019-12-21_1656 Avenant au contrat CAP CITEO

2019-12-21_1657 Convention d'objectifs 2020-2022 avec la  Maison de Banlieue et d'Architecture à Athis-Mons

2019-12-21_1658 Conventions de mutualisation avec les villes d’Arcueil et de Cachan : régularisation

2019-12-21_1659
Mise en place d’une vacation dans le cadre de la mission CLIC aménagement de l’habitat et accès aux aides techniques pour donner suite au financement 

reçu de la Conférence de Financeurs de l’Essonne

Action sociale

  Projet de territoire

Conseil territorial

Samedi 21 décembre 2019 - Délibérations

  Ressources humaines

  Secrétariat général

  Finances

  Culture

  Espace public

Voirie

  Déchets

  Assainissement 

  Culture - Action sociale
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Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

2019-12-21_1662 Contrat de Transition Ecologique (CTE) 

2019-12-21_1661 Plan d'actions du Projet de Territoire  annexes provisoires

2019-12-21_1662  Projet Partenarial d'Aménagement du Grand Orly

2019-12-21_1663 Désignation d’un représentant de l’Etablissement public territorial auprès d’Initiative Ile-de-France

2019-12-21_1664 Convention d'application 2019 avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne 

2019-12-21_1665 Soutien à des actions de sensibilisation aux métiers qui recrutent et de développement des compétences

2019-12-21_1666
Attribution de subventions 2019 au titre du programme d’appui aux initiatives associatives favorisant l’accès à l’emploi et à la formation – Soutien à deux 

actions en direction de publics spécifiques : jeunes femmes et séniors

2019-12-21_1667
Conventions avec la Région Ile-de-France et l'Etat relatives au soutien au projet GPEC-T (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences - 

territoriale) du Grand-Orly Seine Bièvre

2019-12-21_1668 Convention de partenariat entre EPT Grand-Orly Seine Bièvre  et le pôle de Compétitivité Médicen Paris région

2019-12-21_1669 Convention de partenariat avec Université Paris-Est Créteil

2019-12-21_1670 Adhésion au pôle de compétitivité Systematic

2019-12-21_1671 Adhésion à la Chambre de Commerce Officielle d’Espagne en France

2019-12-21_1672 Adhésion à l'Agence de développement économique Choose Paris Region

2019-12-21_1673 Secteur Val de Bièvre – Convention d’OPAH Copropriétés sur les villes d’Arcueil, Cachan, Gentilly, Le Kremlin Bicêtre et Villejuif 

2019-12-21_1674 Convention triennale de maintenance et mise à jour des données de l’observatoire des copropriétés de la ville d’Orly

2019-12-21_1675
Conventions pour la mise en œuvre d'un Service Local d'Intervention pour la Maitrise de l'Energie (SLIME) avec le CLER (Réseau pour la Transition 

Énergétique) et le Conseil départemental de l’Essonne

2019-12-21_1676 Savigny-sur-Orge – Approbation de la convention d’OPAH-CD sur le quartier Grand Vaux

2019-12-21_1677 Candidature au dispositif d’encadrement des loyers selon les dispositions de l’article 140 de la loi ELAN 

2019-12-21_1678 Adhésion à l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne (OLAP) 

2019-12-21_1679 Opération de fusion de l’OPH d’Ivry sur Seine avec la SCP HLM SOCOMA afin de rejoindre un groupe d’organismes de logement sociale coopératif

2019-12-21_1680 Création d’un nouvel outil local du logement social à Vitry sur Seine – approbation du principe de regroupement de l’OPH et de la SEMISE

2019-12-21_1681 Renouvellement urbain quartier sud  Choisy-le-Roi - Avenant au protocole de relogement des Navigateurs et autorisation de signer cet avenant

2019-12-21_1682
Convention avec l’Agence Régionale de Santé concernant la prise en compte de la santé et l’autonomie des personnes âgées dans le projet de 

renouvellement urbain

2019-12-21_1683 Savigny-sur-Orge - Protocole de relogement de Grand Vaux

2019-12-21_1684 Protocole d'engagement réciproque et renforcé 2019-2022

2019-12-21_1685 Réseau valouette : rapport 2018 d’exercice des compétences déléguées

2019-12-21_1686 Ablon – Convention d’Intervention Foncière entre l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, la Ville d’Ablon, et l’EPT

2019-12-21_1687
AArcueil - Conventions de détermination des conditions financières et patrimoniales du transfert de la ZAC de la Vache Noire, de la ZAC du Chaperon Vert et 

de la ZAC du Coteau à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre

2019-12-21_1688 Arcueil – Création d’un périmètre d’étude sur le secteur RD920 nord

2019-12-21_1689
Choisy-le-Roi – Conventions de détermination des conditions financières et patrimoniales du transfert de la ZAC du Port, de la ZAC des Hautes Bornes et de 

la ZAC du Docteur Roux à l’Etablissement Public Territorial Grand Orly-Seine Bièvre

2019-12-21_1690 Choisy-le-Roi – Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) 2018 de la ZAC des Hautes Bornes

2019-12-21_1691 Choisy-le-Roi – Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) 2018 de la ZAC du Port

2019-12-21_1692
Fresnes – Conventions de détermination des conditions financières et patrimoniales du transfert de la ZAC de la Cerisaie et de la ZAC Charcot Zola à 

l’Etablissement Public Territorial Grand Orly-Seine Bièvre

2019-12-21_1693
Ivry-sur-Seine – Conventions de détermination des conditions financières et patrimoniales du transfert de la ZAC Ivry-Confluence et de la ZAC du Plateau à 

l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

Transition écologique

  Aménagement

  Habitat

  Développement territorial

  Développement économique - Emploi

  Développement territorial

  Politique de la ville - PNRU

  Mobilités

  Aménagement 

  Aménagement 
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Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

2019-12-21_1694 Ivry-sur-Seine - Approbation du CRACL 2018 de la ZAC Plateau

2019-12-21_1695 Juvisy-sur-Orge - ZAC Bords de Seine Amont – Bilan de pré-clôture

2019-12-21_1696
L'Hay-les-Roses - Conventions de détermination des conditions financières et patrimoniales du transfert des opérations Cœur de Ville et Locarno à 

l’Etablissement Public Territorial Grand Orly-Seine Bièvre

2019-12-21_1697 L’Haÿ-les-Roses – ZAC Entrée de ville – Paul Hochart - Convention de subvention tripartite entre l’EPT, la ville de l’Haÿ-les-Roses et Eiffage Aménagement 

2019-12-21_1698 L’Haÿ-les-Roses – Délégation du droit de préemption urbain renforcé à Eiffage Aménagement sur le périmètre de la ZAC Entrée de ville – Paul Hochart

2019-12-21_1699
Orly – Convention de détermination des conditions financières et patrimoniales du transfert de la ZAC Calmette à l’Etablissement Public Territorial Grand Orly-

Seine Bièvre

2019-12-21_1700
Orly – Convention d’Intervention Foncière entre l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, la Ville d’Orly, et l’Etablissement Public territorial Grand- Orly 

Seine Bièvre

2019-12-21_1701 ORLY –    Modalités de concertation en vue de la création de la Zone d’Aménagement Concerté Aurore

2019-12-21_1702 ORLY – Clôture et suppression de la Zone d’Aménagement Concerté des Aviateurs 

2019-12-21_1703 Thiais – Lancement de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme sur la parcelle AI48

2019-12-21_1704
Valenton – Convention de détermination des conditions financières et patrimoniales du transfert de la ZAC Champ Saint Julien II à l’Etablissement Public 

Territorial Grand Orly-Seine Bièvre

2019-12-21_1705
Villeneuve-Saint-Georges - Convention de détermination des conditions financières et patrimoniales du transfert de la ZAC la Pologne à l’EPT Grand-Orly 

Seine Bièvre

2019-12-21_1706 Villeneuve-Saint-Georges – Convention d’étude foncière avec le Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne à la confluence Seine-Yerres

2019-12-21_1707 Villeneuve-Saint-Georges – Convention d’action foncière "Blandin" avec le Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne dans le quartier Belleplace-Blandin

2019-12-21_1708
Villeneuve-Saint-Georges – Convention d’action foncière "Chemin des Pêcheurs" avec le Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne dans le quartier 

Belleplace-Blandin

2019-12-21_1709
Villeneuve-Saint-Georges – Avenant à la convention de portage foncier avec le Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne pour l’acquisition du bien sis 7 

rue du docteur Roux

2019-12-21_1710
Villeneuve-Saint-Georges – Avenant à la convention de portage foncier avec le Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne pour l’acquisition du bien sis 18 

rue du docteur Roux

2019-12-21_1711
Villeneuve-Saint-Georges – Avenant à la convention de portage foncier avec le Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne pour l’acquisition du bien sis 82 

chemin des Pêcheurs

2019-12-21_1712
Villeneuve-Saint-Georges – Avenant à la convention de portage foncier avec le Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne pour l’acquisition du bien sis 74 

chemin des Pêcheurs

2019-12-21_1713
Villeneuve-Saint-Georges – Avenant à la convention de portage foncier avec le Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne pour l’acquisition du bien sis 1 

rue du Blandin

2019-12-21_1714
Villeneuve-Saint-Georges – Avenant à la convention de portage foncier avec le Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne pour l’acquisition du bien sis 1 

rue du Docteur Roux

2019-12-21_1715
Villeneuve-Saint-Georges – Avenant à la convention de portage foncier avec le Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne pour l’acquisition du bien sis 112 

chemin des Pêcheurs

2019-12-21_1716
Villeneuve-Saint-Georges – Avenant à la convention de portage foncier avec le Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne pour l’acquisition du bien sis 136 

chemin des Pêcheurs

2019-12-21_1717 Villeneuve-Saint-Georges -  Conventions de portage foncier avec le SAF 94 et la SADEV 94 au sein de  la ZAC de la Pologne 

2019-12-21_1718 Convention de portage foncier avec le SAF 94 et la SADEV 94 au sein de la ZAC de la Pologne à Villeneuve-Saint-Georges - OP 299

2019-12-21_1719 Convention de portage foncier avec le SAF 94 et la SADEV 94 au sein de la ZAC de la Pologne à Villeneuve-Saint-Georges - OP 424

2019-12-21_1720 Convention de portage foncier avec le SAF 94 et la SADEV 94 au sein de la ZAC de la Pologne à Villeneuve-Saint-Georges - OP 503

2019-12-21_1721 Convention de portage foncier avec le SAF 94 et la SADEV 94 au sein de la ZAC de la Pologne à Villeneuve-Saint-Georges - OP 509

2019-12-21_1722 Convention de portage foncier avec le SAF 94 et la SADEV 94 au sein de la ZAC de la Pologne à Villeneuve-Saint-Georges - OP 510

2019-12-21_1723 Convention de portage foncier avec le SAF 94 et la SADEV 94 au sein de la ZAC de la Pologne à Villeneuve-Saint-Georges - OP 511

2019-12-21_1724 Convention de portage foncier avec le SAF 94 et la SADEV 94 au sein de la ZAC de la Pologne à Villeneuve-Saint-Georges - OP 529

2019-12-21_1725 Convention de portage foncier avec le SAF 94 et la SADEV 94 au sein de la ZAC de la Pologne à Villeneuve-Saint-Georges - OP 530

2019-12-21_1726 Convention de portage foncier avec le SAF 94 et la SADEV 94 au sein de la ZAC de la Pologne à Villeneuve-Saint-Georges - OP 587

2019-12-21_1727 Convention de portage foncier avec le SAF 94 et la SADEV 94 au sein de la ZAC de la Pologne à Villeneuve-Saint-Georges - OP 588

2019-12-21_1728 Convention de portage foncier avec le SAF 94 et la SADEV 94 au sein de la ZAC de la Pologne à Villeneuve-Saint-Georges - OP 589

2019-12-21_1729 Convention de portage foncier avec le SAF 94 et la SADEV 94 au sein de la ZAC de la Pologne à Villeneuve-Saint-Georges - OP 590

2019-12-21_1730 Convention de portage foncier avec le SAF 94 et la SADEV 94 au sein de la ZAC de la Pologne à Villeneuve-Saint-Georges - OP 593

2019-12-21_1731 Convention de portage foncier avec le SAF 94 et la SADEV 94 au sein de la ZAC de la Pologne à Villeneuve-Saint-Georges - OP 594

2019-12-21_1732 Villejuif – Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) 2018 de la ZAC Aragon

2019-12-21_1733 Villejuif – Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) 2018 de la ZAC des Barmonts

  Aménagement 
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Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

2019-12-21_1734
Vitry-sur-Seine – Conventions de détermination des conditions financières et patrimoniales du transfert des opérations Rouget de Lisle, RN7-Moulin Vert-

Plateau, Concorde Stalingrad et Balzac-Touraine-Marronniers à l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre

2019-12-21_1735 Vitry-sur-Seine - Zac Rouget de Lisle compte rendu à la collectivité pour l'année 2018 et actualisation des documents financiers au 31 décembre 2018

2019-12-21_1736
Vitry-sur-Seine - ZAC multisites RN7/Moulin Vert/Plateau - Compte rendu à la collectivité pour l'année 2018 et actualisation des documents financiers au 31 

décembre 2018

2019-12-21_1737 Vitry-sur-Seine - Opération d’aménagement et de renouvellement social et urbain du quartier Balzac Touraine Marronniers bilan de clôture de la concession

2019-12-21_1738 Vitry-sur-Seine - Modification du périmètre de la ZAC Seine Gare 

2019-12-21_1739 Ablon-sur-Seine - Bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification simplifiée n°2 du PLU

2019-12-21_1740 Athis-Mons - Définition des modalités de mise à disposition au public du dossier de la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme 

2019-12-21_1741 Gentilly – Approbation de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme

2019-12-21_1742 Orly – Délimitation de 3 secteurs de renouvellement urbain en zone C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly

2019-12-21_1743
L'Haÿ-les-Roses - Délégation du Droit de Préemption Urbain à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France sur les périmètres de veille foncière "Paul 

Vaillant Couturier" et "Pointe du Calvaire" 

2019-12-21_1744 Désignation des représentants de l’EPT au sein du comité syndical du SyAGE 

Plan Local Urbain

Aménagement

Assainissement
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