Avis de convocation
du Conseil territorial

Mardi 07 novembre 2017 à 19h
Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine
2 avenue Youri Gagarine
94400 Vitry-sur-Seine

16, rue Jean Jaurès – 94600 Choisy-Le-Roi
Ablon-sur-Seine . Arcueil . Athis-Mons . Cachan . Chevilly-Larue . Choisy le Roi . Fresnes . Gentilly .
Ivry-sur-Seine . Juvisy-sur-Orge . L'Haÿ-les-Roses . Le Kremlin-Bicêtre . Morangis . Orly . Paray-Vieille-Poste . Rungis .
Savigny-sur-Orge Thiais . Valenton . Villejuif . Villeneuve-le-Roi . Villeneuve-Saint-Georges . Viry-Chatillon . Vitry-sur-Seine

Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

Conseil territorial du mardi 7 novembre 2017
Ordre du jour
DELIBERATIONS
Secrétariat Général
1

Modification de la composition du conseil territorial

Michel Leprêtre

2

Définition de l’intérêt territorial sur la compétence construction, entretien et fonctionnement des équipements culturels

Jean-Luc Laurent

3

Définition de l’intérêt territorial sur la compétence Construction, entretien et fonctionnement des équipements sportifs

Jean-Marie Vilain

4

Définition de l’intérêt territorial sur la compétence voirie

5

Définition de l’intérêt territorial sur la compétence sociale

6

Convention cadre de partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations 2017-2019

7

Protection fonctionnelle de Madame le Maire de Gentilly

Eric Mehlhorn
Chirstine Rodier
Michel Leprêtre

Ressources humaines - moyens généraux
Resssources humaines
8

Instauration du régime indemnitaire des personnels du Territoire du Grand-Orly Seine Bièvre - Mise en place du RIFSEEP

Michel Leprêtre

Direction aux finances, commande publique et optimisation des moyens
Finances
9

Actualisation de certaines Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

10

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

Pascal Noury

Direction de l'Espace public
Eau - Assainissement
11

Modalités obligatoires liées au contrôle d'assainissement lors des cessions/acquisitions

12

Adhésion au Syndicat mixte de l’Orge aval (SIVOA) au 1er janvier 2018, désignation des représentants

13

Adhésion au Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) au 1er janvier 2018,
désignation des représentants

14

Adhésion au Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres (SyAGE) au 1er janvier 2018
et désignation des représentants

Cécile Veyrunes-Legrain

Déchets
15

Approbation de la convention de financement avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour la réalisation d’une mission
d’ingénierie portant sur l’amélioration de la gestion des déchets pour le quartier NPNRU à Vitry-sur-Seine

Stéphanie Daumin

Direction du Développement territorial
Aménagement - PLU - DUP
16

Aide régionale aux 100 quartiers innovants et écologiques – Campus Grand Parc, Villejuif – Convention cadre

17

Prescription de la modification du Plan Local d’Urbanisme de Valenton

18

Approbation du Compte rendu annuel 2016 ZAC Campus Grand Parc

19

Approbation de la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de Vitry-sur-Seine

20

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

21

ZAC "Bords de Seine Aval" sur Athis-Mons – Demande d’ouverture d’enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité
publique et l’enquête parcellaire

22

Approbation de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de L’Haÿ-les-Roses

Jean-Yves Le bouillonnec

Romain Marchand

Politique de la ville
23

Approbation du protocole de relogement, des orientations environnementales et des moyens associés pour le projet de
renouvellement urbain de Choisy-le-Roi

Richard Domps

Développement économique
24

Convention de partenariat entre l’Université Paris-Est Créteil et l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre

Elie Yebouet

25

Attribution de subventions dans le cadre du fonds d’amorçage pour le développement de l’ESS

Alain Védère

26

Attribution d’une subvention 2017 à Espace pour Entreprendre au titre de la création d’une mission de sensibilisation à la création et
amorçage de projet (agent CitésLab) – secteur Val de Bièvre

27

Adhésion de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre au pôle de compétitivité Medicen Paris Région et signature
d’une convention de partenariat 2017-2018 entre les deux structures

Patrice Diguet

Transition énergétique
28

Engagement de la démarche Cit’ergie en partenariat avec l'Adème

Stéphanie Daumin

