
Immeuble ASKIA - 11, rue Henri Farman - BP748 - 94398 Orly Aérogare Cedex   

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 

 

Avis de convocation  
 

 
 

Conseil territorial  
  

Mardi 14 février 2023 à 19h 
Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine 

2 avenue Youri Gagarine 

94400 Vitry-sur-Seine 

 

 

La séance sera retransmise en direct sur le site de l'EPT : 

https://www.grandorlyseinebievre.fr/retransmission-du-conseil-territorial 

 

 
 

https://www.grandorlyseinebievre.fr/retransmission-du-conseil-territorial


Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

C.01
Compte rendu des délibérations du bureau territorial et des décisions du Président dans le cadre des délégations d’attributions du conseil 

territorial

C.02 Composition du conseil territorial - Modification de la délibération n° 2022-11-19_2942

C.03 Election du 19ème Vice-président de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre

C.04 Composition des commissions permanentes - Modification de la délibération n° 2022-11-19_2942 

C.05
Désignation des représentants de l'EPT au sein du Syndicat Intercommunal Assainissement Haute Vallée Yvette (SIAHVY) – Modification 

de la délibération n° 2022-02-15_2649 

C.06
Désignations des représentants de l'EPT au sein du Syndicat Mixte pour la Gestion de l'Habitat Voyageur (SYMGHAV) – Modification de la 

délibération n° 2020-10-13_2042

C.07
Désignation des représentants de l'EPT au sein de la régie pour l'assainissement collectif des communes de Paray-Vieille-Poste, Juvisy-

sur-Orge, Savigny-sur-Orge et Morangis - Modification de la délibération n° 2022-02-15_2648 

C.08 Désignation des représentants de l'EPT au sein des collèges et des Lycées - Modification de la délibération n° 2020-11-17_2056

C.09
Désignation des représentants de l'EPT au sein de la Mission Locale Nord Essonne (Viry Chatillon, Athis Mons, Juvisy sur orge, Paray 

Vieille poste, Savigny sur orge, Morangis) - Modification de la délibération n° 2022-02-15_2655

C.10
Désignation des représentants de l'EPT au sein de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - Modification de la 

délibération n° 2022-10-04_ 2878

C.11
Désignation des représentants de l'EPT au sein de la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES) du Programme Local de 

Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) –  Modification de la délibération n°2022-12-13_2997

C.12 Athis-Mons - Extension de l’intérêt territorial à la gestion du local attenant à la Médiathèque du Val

C.13 Tableau des effectifs : Autorisation de recrutement d’agents contractuels sur des postes permanents de catégorie A
 Michel 

 Leprêtre

C.14 Conditions et modalités de mise à disposition des véhicules de fonction et de service pour l’année 2023
 Michel 

 Leprêtre

C.15 Rapport d'orientation budgétaire 2023
 Michel 

 Leprêtre

C.16 Avenant 2023 aux contrats CAP Emballages Ménagers et Papiers Graphiques 

C.17
Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés de 

l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 

C.18
Approbation du retrait de la compétence collecte de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde et modification des statuts du 

SIREDOM 

C.19 Approbation extension périmètre du Syndicat Mixte d’énergie Orge – Yvette – Seine (SMOYS) 
 Patrice 

 Sac

C.20
Renouvellement de l’adhésion à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) pour la compétence cycle de 

l’eau 

C.21 Contribution de l'EPT à la Dotation du Syndicat Mixte Fermé Eau de Sud Francilien

C.22
Ivry-sur-Seine - Demande d’éligibilité aux dispositifs de financement de traitement de l’habitat indigne RHI/THIRORI auprès de la 

Commission Nationale de Lutte contre l’Habitat Indigne (CNLHI)  

C.23 Gentilly - Convention de délégation de mise en œuvre du permis de louer entre la commune de Gentilly et l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Voirie-Assainissement 

Eau potable

 Pierre

 Bell-lloch

Développement du territoire 

Habitat

 Lamia

 Bensarsa 

 Réda

Ressources humaines

Moyens généraux

Finances

Espace public

Déchets

 Michel 

 Leprêtre

Conseil territorial

Mardi 14 février 2023 - 19h

Hôtel de ville Vitry-sur-Seine 

Ordre du Jour

Affaires générales

 Michel 

 Leprêtre
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Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

C.24 Protocole de relogement du projet de renouvellement urbain du quartier "Cœur de ville" de Vitry-sur-Seine

C.25 Protocole et charte relogement du projet de renouvellement urbain du quartier Schuman au Kremlin-Bicêtre

C.26 Approbation du projet de convention de site pluriannuelle du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) de la Lutèce

C.27
Modification de la composition de la commission aménagement permanente chargée d’émettre un avis dans le cadre de l’attribution des 

concessions d’aménagement

C.28 Choisy-le-Roi –Compte Rendu d’Activités à la Collectivité Locale (CRACL) 2021 de la ZAC des Hautes Bornes

C.29 Orly/Thiais – Convention relative au financement du programme des équipements publics de la ZAC THIAIS ORLY

C.30
Ivry-sur-Seine – Approbation de la convention de projet urbain partenarial avec SNC COGEDIM PARIS METROPOLE dans le cadre du 

projet d’aménagement de la ZAC du Plateau

C.31
Ivry-sur-Seine – Réalisation d’une évaluation environnementale dans le cadre de la procédure de la modification n°8 du Plan Local 

d’Urbanisme

C.32
Vitry-sur-Seine – Décision de dispense d’évaluation environnementale dans le cadre de la procédure de la modification n°2 du Plan Local 

d’Urbanisme

C.33
Thiais – Définition des modalités de concertation de la Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du PLU du projet Parcs-en-Scène 

– Courson Alouettes

C.34 Choisy-le-Roi – Abrogation de la délibération n° 2022-11-19_2970 et approbation de la modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme

Politique de la ville - Renouvellement Urbain

 Sophie

 Labrousse

Aménagement

 Romain 

 Marchand

Plans Locaux d'Urbanisme

 Camille

 Vielhescaze
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