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Séance ordinaire du bureau territorial du 13 décembre 2016
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Délibération n°2016_12_13_319
Demandes de subvention auprès des financeurs pour les travaux d’assainissement de 2017
L’an deux mille seize, le 13 décembre à 18h30, les membres du bureau de l’Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis à l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine, en séance plénière ouverte par
son
président,
Monsieur
Michel
Leprêtre,
sur
convocation
individuelle
en
date
7 décembre 2016

ère

1

Fonction

Nom

Présents

Président

Michel LEPRETRE

X

Stéphanie DAUMIN

X

vice-présidente

2ème vice-présidente

Hélène DE COMMARMOND

3ème vice-président

Richard DELL’AGNOLA

ème

4

vice-présidente

X
X

Jean-Luc LAURENT

X

vice-président

Jean-Marie VILAIN

X

vice-présidente

Christine JANODET

8ème vice-président

Clément DECROUY

ème

6

ème

7

ème

9

vice-président

10ème vice-président

Eric MEHLHORN

vice-président

Pascal NOURY

ème

vice-président

Alexandre BOYER

11
12

13ème vice-présidente

X
X
X
X
X

Cécile VEYRUNES-LEGRAIN

X

Patrick DAUDET

X

15ème vice-président

Elie YEBOUET

X

16ème vice-président

Patrice DIGUET

X

ème

14

ème

17

vice-président

vice-président

Alain VEDERE

X

18ème vice-président

Sakina HAMID

X
X

ère

conseillère supplémentaire

Christine RODIER

ème

conseillère supplémentaire

Françoise BAUD

X

Eric GRILLON

X

Richard DOMPS

X

5ème conseiller supplémentaire

Robin REDA

X

6ème conseiller supplémentaire

Raymond CHARRESSON

X

2

3ème conseiller supplémentaire
ème

4

conseiller supplémentaire

Michel Leprêtre

X

Romain MARCHAND

ème

Représentés

X

Anne-Marie GILGER-TRIGON

5ème vice-président

1

Excusés

Raymond Charresson

Nombre de conseillers en exercice composant le bureau territorial : 25
Présents
Absents
Représentés
Nombre de votants
15
8
2
17
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 et L52192 et suivants ;
Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre
de l’établissement public territorial T12 dont le siège est à Vitry sur Seine ;
Vu la délibération n° 16.02.16 – 20 du conseil territorial portant délégations de pouvoir du conseil
territorial au bureau et au Président ;
Considérant que, dans le cadre du 10ème programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, cette dernière
indique de nouveaux critères d’éligibilité aux subventions pour les opérations d’assainissement,
Considérant qu’ainsi, il est demandé aux collectivités de veiller à ce que tous les partenaires travaillent
selon les prescriptions de la charte qualité des réseaux d’assainissement « charte qualité »,
Après en avoir délibéré, le bureau territorial, à l’unanimité :
Atteste de l’engagement de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre de respecter la charte
qualité nationale et de demander aux entreprises de travailler sous charte qualité pour toutes les
opérations susceptibles d’être subventionnées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de veiller à ces
engagements.
Autorise Monsieur le Président ou son représentant à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie (A.E.S.N), de la Région Ile de France, du Conseil départemental de l’Essonne, des subventions,
au taux le plus élevé, pour les opérations d’études et de travaux d’assainissement du programme 2017 :
Etudes :
-

diagnostic fonctionnel du déversoir d’orage de la rue Marc Sangnier à l’Haÿ-les-Roses,
études parcellaires de conformité des raccordements privatifs à l’assainissement sur l’ensemble du
périmètre de l’Etablissement public,
études parcellaires dans le quartier du bassin Maurice Chevalier à Chevilly-Larue,
étude patrimoniale du réseau d’assainissement à Chevilly-Larue.

Programmes d’aide à la mise en conformité des branchements privatifs au réseau public d’assainissement
sur l’ensemble du territoire de l’Etablissement public.
Programmes d’aide à la mise en conformité des rejets d’eaux usées non domestiques au réseau public
d’assainissement sur l’ensemble du territoire de l’Etablissement public.
Réhabilitation de réseaux d’assainissement non visitables :
- rue Talma, rue de la Petite Saussaie, rue de la Baignade, rue Edith Cavell, rue Albert Einstein, rue
Pasteur, rue Félix Faure à Vitry-sur-Seine,
- rue de la Compagnie d’Orléans à Ablon-sur-Seine,
- quartier des « Grands Champs » à Thiais.
Réhabilitation de réseaux visitables :
- rue de Choisy à Vitry-sur-Seine.
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Réhabilitation et mise en séparatif :
- quai de l’Orge, rue Emile Zola, rue Victor Hugo, rue Jean Moulin entre place Sarrault et le rondpoint Allende, rue Camille Flammarion, rue de la Solidarité, rue de la Mutualité, rue de la
Fraternité, rue des Coquelicots et rue Frugier à Athis-Mons,
- rue Victor Hugo, rue Paul Marais, rue du Lieutenant Legourd, rue Albert Sarraut, rue Camille
Desmoulins et rue Wurtz à Juvisy-sur-Orge,
- rue des Templiers, rue Charles De Gaulle, avenue de la Cour de France, voie de Corbeil à Morangis,
- avenue Gabriel Péri, rue François Malard, rue Roger Salengro à Paray-Vieille-Poste,
- rue des Prés St Martin, rue Maurice Utrillo, rue de la Pointe Sirette, rue Camille Desmoulins, avenue
des Pervenches, avenue des Marronniers à Savigny-sur-Orge,
- rue de Ris, rue Camélinat à Viry-Châtillon,
- rue Paul Armangot à Vitry-sur-Seine,
- rues Bir Hakeim, Jacques Hellouin, Parmentier, Pierre Curie, Pasteur, François Sautet, Acacias,
Yvonne, Emile Zola et Anatole France à Chevilly-Larue.
Gestion alternative des eaux pluviales :
- square Jean de la Fontaine et rue Talma à Vitry-sur-Seine,
- quartier Parmentier à Orly,
- Mise à disposition des réservoirs de stockage d’eau pluviale pour l’habitat pavillonnaire, collectif et
les jardins familiaux à Chevilly-Larue.
Dépollution des eaux pluviales :
- Aménagement du bassin Maurice Chevalier à Chevilly-Larue.
Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités nécessaires à
l’exécution des présentes.

Fait à Vitry-sur-Seine, le 14 décembre 2016,
Extrait certifié conforme,
Le Président, Michel Leprêtre

Le président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte. Celui-ci peut faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publication.
Décision certifiée exécutoire
Transmise en sous-préfecture le :………………………………………………………
Publiée dans le prochain recueil des actes administratifs de l’Établissement Public Territorial 12 Grand-Orly Val-deBièvre Seine-Amont
Par délégation, Antoine VALBON
Directeur Général des Services
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