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Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

C.00
Compte rendu des délibérations du bureau territorial et des décisions du Président dans le cadre des délégations d’attributions du 

conseil territorial

C.01 Modification de la composition du conseil territorial et des commissions permanentes

C.02
Désignations des représentants de l'EPT au sein du Syndicat Mixte Central de Traitement des Ordures Ménagères (SYCTOM) - 

Modification de la délibération n° 2020-09-15_1923

C.03
Désignation des représentants de l’EPT au sein de la Vallée Scientifique de la Bièvre (VSB) – Modification de la délibération n° 

2022-02-15_2653

C.04
Modification partielle de la délibération n°2020-11-17_2054 relative à l’adhésion et la désignation des représentants de l'EPT au 

Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France (SIGEIF)

C.05 Instauration du "forfait mobilités durables" au bénéfice des agents de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre

C.06 Versement d’une allocation forfaitaire pour les maîtres d’apprentissage de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre

C.07 Remboursement par les budgets annexe et autonome d’assainissement des dépenses portées par le budget principal

C.08 Transfert d'emprunts des budgets annexes au budget autonome pour la compétence assainissement

C.09
Convention de contraintes de service public avec l’Etablissement Public à caractère Industriel et commercial 

Les Bords de Scènes

C.10

Conventions d’objectifs et de moyens et avenants avec les équipements culturels suivants : Association de gestion de l’espace 

culturel André Malraux, Théâtre Romain Rolland, Centre culturel communal de Cachan, Association Ecarts, Maison de Banlieue et 

de l’Architecture

C.11 Convention pluriannuelle de partenariat tripartite de l’EPT avec Créative Cluster et Silver innov’
 Elise 

 Gonzales

C.12 Convention de coopération avec la SIFAE

C.13 Modification du dossier de candidature à l’encadrement des loyers

C.14 Convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat "Copropriétés Dégradées" de Savigny-sur-Orge - Avenant n°1

C.15 Avenant à la convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB – Contrat de ville Thiais

C.16
Avenant à la convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) – Contrat de ville du Val 

de Bièvre : Kremlin Bicêtre

C.17
Avenant à la convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) – Contrat de ville du Val 

de Bièvre : Villejuif

C.18 Convention partenariale avec la Maison Commune Addictions Troubles Mentaux et Santé 94 (MCATMS) 

Hôtel de ville Vitry-sur-Seine 

  Habitat

  Développement économique - Emploi

  Politique de la ville - PNRU

  Développement territorial

 Culture

Conseil territorial

Samedi 19 novembre 2022 - 9h30

Ordre du Jour

  Secrétariat général

 Ressources humaines

 Michel

 Leprêtre

 Michel

 Leprêtre

 Stéphanie

 Daumin

 Jean-Luc

 Laurent

 Lamia 

 Bensarsa Reda

 Sophie 

 Labrousse

Finances
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Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

C.19 Villejuif – Prorogation de la Déclaration d'Utilité Publique de la ZAC Campus Grand Parc 

C.20 Villejuif - Dossier d'enquête parcellaire complémentaire (3ème phase) de la ZAC Campus Grand Parc 

C.21
Cachan – Convention avec la Région Ile-de-France relative à l’attribution de la subvention régionale "100 quartiers innovants et 

écologiques" pour l’opération Campus Cachan

C.22 Choisy-le-Roi – Approbation du Compte Rendu d’Activités à la Collectivité Locale (CRACL) 2021 de la ZAC du Port 

C.23
Choisy-le-Roi – Avis sur le projet d’acquisition par la ville des usufruits temporaires des biens portés par l’EPFIF dans le cadre de la 

convention de portage foncier sur le périmètre du centre commercial Choisy Sud II

C.24 Fresnes – Approbation du Compte Rendu à la Collectivité Locale (CRACL) 2021 de la ZAC de la Cerisaie Sud

C.25
Rungis – Avenant à la convention "100 quartiers innovants et écologiques" avec la Région Ile-de-France pour le quartier 

"Agroquartier de la Plaine de Montjean" 

C.26 Villejuif – Convention de portage foncier avec le SAF’94 pour l’acquisition du bien situé 16 rue des Villas 

C.27

Viry-Chatillon - Abrogation de la délégation du Droit de Préemption Urbain à la commune de Viry-Chatillon dans les secteurs de 

maîtrise et de veille foncière de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France et délégation générale du Droit de Préemption Urbain 

à l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France dans les secteurs de maîtrise foncière

C.28

Vitry-sur-Seine – approbation de la nouvelle convention d’intervention foncière sur les secteurs dits "Blanqui" "Barbusse" et 

"Robespierre", entre l’Etablissement Public foncier d’Ile-de-France, la commune de Vitry-sur-Seine et l’Etablissement public 

territorial Grand-Orly Seine Bièvre 

C.29

Vitry-sur-Seine – Modification de la délibération n°2019-03-26_1332 instaurant le droit de préemption urbain renforcé et le délégant 

à la commune de Vitry-sur-Seine et délégation de ce droit à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France sur les secteurs 

"Barbusse" et "Robespierre" 

C.30 Approbation du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) 
 Camille 

 Vielhescaze

C.31 Choisy-le-Roi – Approbation de la modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme  

C.32

Ivry-sur-Seine – Modification de la délibération n°2022-04-05_2725 engageant la procédure de déclaration de projet emportant 

mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de la ville d’Ivry-sur-Seine et de la concertation associée à cette évolution du 

document d’urbanisme pour l’opération Quai d’Ivry

C.33 Approbation de l'extension du périmètre du Syndicat Mixte d’énergie Orge – Yvette – Seine (SMOYS)
 Patrice 

 Sac

C.34 Adaptation des statuts de la Régie des eaux de la Seine et de la Bièvre

C.35 Désignation du Directeur de la Régie publique des eaux de la Seine et de la Bièvre

C.36

Création d’une structure dédiée au service de distribution de l’eau potable sur le territoire de quatre communes de Grand-Orly Seine 

Bièvre (Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge et Villeneuve-Saint-Georges) sous forme de régie – Désignation des 

membres du conseil d'administration

 Pierre

 Bell-lloch

C.37
Modification de la désignation des représentants de l’EPT au sein du Syndicat mixte Orge-Yvette-Seine (SMOYS) - Modification 

partielle de la délibération n° 2021-03-16_2265

 Michel

 Leprêtre

C.38 Vœu relatif à l’arrêt de la privatisation des bus pour des transports publics accessibles et de qualité pour toutes et tous 
 Gilles

 Lafon

 Camille 

 Vielhescaze

  Aménagement 

Plans Locaux d'Urbanisme

Vœu

 Michel

 Leprêtre

 Romain  

 Marchand

 Projet de territoire

 Fatah 

 Aggoune

Espace public

Voirie

Eau potable

Secrétariat général
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