Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

Conseil territorial du mardi 22 mai 2018 - Ordre du jour
Secrétariat général
1

Compte rendu des décisions prises par le Président dans le cadre des délégations d’attributions du conseil
territorial

Michel Leprêtre

Ressources Humaines - Moyens généraux
Ressources humaines
2

Désignation de la directrice de la régie personnalisée pour la valorisation et l’exploitation des déchets de la région
de Rungis (RIVED)

3

Rémunération des personnes assurant, en qualité de vacataire, une mission de formation

4

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

Michel Leprêtre

Moyens généraux
5

Conditions et modalités d’attribution des véhicules légers et utilitaires de moins de 3,5 tonnes à certains agents

Michel Leprêtre

Espace public
Voirie
6

Ré adhésion, désignation des représentants et approbation des nouveaux statuts du Syndicat Mixte Orge Yvette
Seine (SMOYS) au 1er janvier 2018

Eric Mehlhorn

Assainissement - Eau potable
7

Avenant n°2 au cahier des charges pour l’exploitation par délégation du service d’eau potable de Paray-VieillePoste

8

Avenant à la convention pour le recouvrement des redevances et taxes d’assainissement collectif de
l’établissement public Grand Orly Seine Bièvre sur le territoire de la Ville de Paray-Vieille-Poste

Cecile VeyrunesLegrain

Développement territorial
Aménagement - PLU - DUP
9

Ablon-sur-Seine - Foncier – DPU – Instauration du droit de préemption urbain simple que les zones U et AU du
plan local d’urbanisme de la commune d’Ablon-sur-Seine et délégation de l’exercice de ce droit à la commune
d’Ablon-sur-Seine

10

Ivry-sur-Seine – PLU – Prescription de la modification simplifiée n°4 et modalités de mise à disposition du public
du dossier

11

Vitry-sur-Seine – Approbation de l’avenant n°4 au traité de concession d’aménagement de la ZAC multisites RN7 /
Moulin Vert / Plateau

Romain Marchand

12 Chevilly-Larue - Avis sur la modification du programme des équipements publics de la ZAC Anatole France
13 Adhésion à l’association Ville et Aéroport

Stéphanie Daumin

Développement économique
14 Candidature de l’EPT au conseil d’administration du pôle de compétitivité MEDICEN Paris Région

Elie Yébouet

15 Attribution de subventions 2018 – Soutien à l’insertion par l’activité économique – Secteur Val de Bièvre
Nathalie Lallier

16

Renouvellement de l’adhésion de l’EPT au Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire
(RTES) pour 2018

17

Attribution de subventions 2018 au titre du programme d’appui aux initiatives associatives favorisant l’accès à
l’emploi et à la formation des habitants

18

Approbation des projets portés par le Plan local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) dans le cadre du FSE 2018 et de Patrick Daudet
leurs plans de financement prévisionnels

19 Approbation de la convention de financement avec la Mission locale VIVA
20 Achat de deux places de parking à la Fabrique

Patrice Diguet
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Habitat
21 Convention d’objectifs du Comité local pour le logement autonome des jeunes du Val de Bièvre
22

Convention "Opération programmée d’amélioration de l’habitat Copropriété dégradée Raspail à Ivry-sur-Seine" et
convention relative au règlement et à la gestion des aides

23

Composition du Conseil d’Administration de l’OPH de Thiais - Modification partielle de la délibération
n°2017-12-19_880

24

Composition du Conseil d’Administration de l’OPH de Villejuif - Modification partielle de la délibération
n°2017-12-19_881

25

Composition du Conseil d’Administration de l’OPH de Kremlin-Bicêtre - Modification partielle de la délibération
n°2017-12-19_882

Anne-Marie GilgerTrigon

Sakina Hamid

Politique de la ville
26

Convention d’objectifs et de moyens relative à mise en œuvre des orientations de la prévention spécialisée en
Essonne sur le territoire de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
Eric Mehlhorn

Convention d’objectifs et de moyens relative à mise en œuvre des orientations de la prévention spécialisée en
27
Essonne passée entre l’EPT/le CD91/L’Association Emergence
Culture
28 Modification du règlement intérieur des médiathèques de Villeneuve-Saint-Georges
29

Désignation d’un représentant au conseil d’administration de l’EPIC des Bords de Scène au titre des personnes
Jean-Luc Laurent
qualifiées

30 Convention de droit de tour d'échelle pour les travaux de réhabilitation du Lavoir à Gentilly (94250)
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