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 Approbation du compte rendu du conseil de territoire du 1

er
 juin 2016. 

 

 Communication des décisions prises par le président pour la période du 26 mai 2016 au 29 juin 

2016. 

 

 

N°CT2016.7/096-1-2-3 : Affaires générales - Election du 13ème vice-président de 

l’Etablissement Public Territorial 11. Nouvelles désignations de membres des commissions 

et des représentants de l'Etablissement Public Territorial 11 au sein de différents 

organismes extérieurs à la suite de démissions. 

 

Rapporteur : Monsieur le Président 
 

N°CT2016.7/097 : Affaires générales - Résultat de la consultation à la suite de la 

démarche participative pour la détermination du nom de l’Etablissement Public Territorial 

11 - Choix du nom du Territoire 11. 

 

Rapporteur : Madame Delphine MELKONIAN 
 

N°CT2016.7/098-1-2 : Affaires générales - Adoption du règlement intérieur du conseil de 

territoire. Attributions déléguées au Président en application des dispositions de l'article 

L.5211-10 du code général des collectivités territoriales. 

 

Rapporteur : Monsieur le Président 
 

N°CT2016.7/099 : Affaires générales - Tableau des effectifs. Création de postes. 

 

Rapporteur : Monsieur le Président 
 

N°CT2016.7/100 : Affaires générales - Achat de produits et accessoires d'entretien, sacs 

plastiques et produits spécifiques pour les années 2017 à 2020. Adoption de la procédure 

d'appel d'offres ouvert et autorisation de conclure les accords-cadres. 

 

Rapporteur : Monsieur le Président 
 

N°CT2016.7/101 : Affaires générales - Fourniture de pièces détachées et réparation de 

véhicules et engins du service de la propreté urbaine pour les années 2017 à 2020. 

Adoption de la procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation de conclure les accords-

cadres. 

 

Rapporteur : Monsieur le Président 
 

N°CT2016.7/102 : Affaires générales - Travaux divers d’entretien dans les bâtiments 

territoriaux pour les années 2017 à 2019 - Lots n°1, 2 et 3. Adoption de la procédure 

adaptée et autorisation de conclure les marchés. 

 

Rapporteur : Monsieur le Président 
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N°CT2016.7/103 : Affaires générales - Prestations topographiques et foncières pour les 

années 2015 à 2018 - Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 au marché n° 

S150087 conclu avec la société GTA S.A. 

 

Rapporteur : Monsieur le Président 
 

N°CT2016.7/104 : Finances - Attribution de certaines subventions aux associations au 

titre de l'exercice 2016. Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer les 

conventions à intervenir avec les associations bénéficiant de subventions dont le montant 

est supérieur à 23 000 euros 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Jacques JEGOU 
 

N°CT2016.7/105 : Finances - Approbation de la répartition dérogatoire libre du Fonds de 

Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales. Approbation de la 

contribution de l'Etablissement Public Territorial. 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Jacques JEGOU 
 

N°CT2016.7/106 : Aménagement - Rachat au Syndicat d'Action Foncière du Val-de-

Marne (SAF 94) de la parcelle cadastrée section AV n°127 dans le cadre du projet ZAC 

Notre Dame à La Queue-en-Brie et autorisation donnée au SAF 94 pour céder la parcelle 

cadastrée section AV n°126 à la SADEV 94 

 

Rapporteur : Monsieur Michel GERCHINOVITZ 

 
N°CT2016.7/107 : Habitat - Octroi de garantie d'emprunts à Créteil-Habitat-SEMIC au 

titre de la construction de 130 logements situés boulevard du Montaigut à Créteil - 

Autorisation de conclure une convention de garantie d'emprunts et de réservation de 

logements 

 

Rapporteur : Madame Marie-Christine SEGUI 
 

N°CT2016.7/108-1-2 : Plan local d'urbanisme - Plan Local d'Urbanisme de La Queue-

en-Brie. Bilan de la concertation. Arrêt du projet de PLU. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre BARNAUD 
 

N°CT2016.7/109-1-2 : Plan local d'urbanisme - Règlement local de publicité de la 

commune de La Queue-en-Brie. Bilan de la concertation. Arrêt du projet de règlement local 

de publicité. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre BARNAUD 
 

N°CT2016.7/110-1-2 : Plan local d'urbanisme - Plan local d’urbanisme de la commune 

du Plessis-Trévise. Bilan de la concertation. Arrêt du projet de PLU.  
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre BARNAUD 
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N°CT2016.7/111 : Plan local d'urbanisme - Adoption des modalités de mise à disposition 

du projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Limeil-

Brévannes pour la levée de l’emplacement réservé n°1 sur la parcelle cadastrée section D 

n°495 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre BARNAUD 

 

N°CT2016.7/112-1-2-3-4-5 : Eau et assainissement - Adoption de conventions 

subséquentes relatives au financement d'études et de travaux du réseau de distribution d'eau 

potable de l'Etablissement Public 11 à Créteil à intervenir entre la Lyonnaise des Eaux 

France, la Société du Grand Paris et l’Etablissement Public Territorial 11 
 

Rapporteur : Monsieur Patrick DOUET 
 

N°CT2016.7/113 : Eau et assainissement - Prestations de maintenance et d’exploitation 

des postes de relèvement des eaux usées et pluviales et ouvrages annexes pour les années 

2016 à 2019 - Adoption de la procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation de conclure 

les accords-cadres. 
 

Rapporteur : Monsieur Patrick DOUET 
 

N°CT2016.7/114 : Eau et assainissement - Marché de diagnostic et schéma directeur 

d’assainissement de la ville de Limeil-Brévannes. Autorisation de conclure et adoption de 

l’avenant n°1 au marché n°MA14028. 
 

Rapporteur : Monsieur Patrick DOUET 
 

N°CT2016.7/115 : Gestion des déchets urbains - Modification de l'annexe n°5 à la 

convention conclue avec l’organisme coordonnateur OCAD3E dans le cadre de la mise en 

œuvre de la filière de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques 

(DEEE). 
 

Rapporteur : Monsieur Régis CHARBONNIER 
 

N°CT2016.7/116-1-2 : Gestion des déchets urbains - Marchés de prestations de collecte 

et de traitement des déchets de la commune de Bonneuil-sur-Marne. Adoption et 

autorisation de conclure les avenants n°2 aux lots n°1 et n°2 au marché n°MF1007 
 

Rapporteur : Monsieur Régis CHARBONNIER 
 

N°CT2016.7/117 : Gestion des déchets urbains - Communauté d'agglomération Plaine 

centrale du Val-de-Marne. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets pour l’année 2015. 
 

Rapporteur : Monsieur Régis CHARBONNIER 
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N°CT2016.7/118 : Gestion des déchets urbains - Communauté d'agglomération du Haut 

Val-de-Marne. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets pour l’année 2015. 
 

Rapporteur : Monsieur Régis CHARBONNIER 
 

N°CT2016.7/119-1-2 : Gestion des déchets urbains - Adoption d’une convention de 

maîtrise d’ouvrage unique et d'une convention de gestion à intervenir avec le syndicat des 

copropriétaires du centre commercial du Palais à Créteil pour l’implantation de conteneurs 

semi-enterrés. 
 

Rapporteur : Monsieur Régis CHARBONNIER 
 

N°CT2016.7/120 : Gestion des déchets urbains - Adoption d'une convention de maîtrise 

d'ouvrage unique avec le bailleur Valophis Habitat OPH pour l'implantation de conteneurs 

enterrés dans l'ensemble d'habitat collectif Petit Pré-Sablières à Créteil. 
 

Rapporteur : Monsieur Régis CHARBONNIER 
 

N°CT2016.7/121 : Gestion des déchets urbains - Fourniture de conteneurs pour la 

collecte des déchets ménagers. Lot 1 "Conteneur à déchets ménagers" . Adoption et 

autorisation de conclure l’avenant n°1 au marché n°H153101 conclu avec la société 

CONTENUR. 
 

Rapporteur : Monsieur Régis CHARBONNIER 
 

N°CT2016.7/122 : Production et sécurité alimentaire - Partenariat avec le Syndicat 

intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) 
 

Rapporteur : Madame Khadija OUBOUMOUR 
 

N°CT2016.7/123 : Voirie et parcs de stationnement - Marché de travaux d'aménagement 

de voirie et d'enfouissement des réseaux, rue du Centre à Ormesson-sur-Marne. Lot n°1 : 

Travaux d'aménagement de voirie. Adoption et autorisation de conclure l'avenant n°1 au 

marché n°H151901 conclu avec le groupement R.A.I.F / TERAF. 
 

Rapporteur : Monsieur Patrick DOUET 

 

N°CT2016.7/124 : Politique de la ville - Définition du périmètre de la compétence 

"Politique de la ville" de l'Etablissement Public Territorial 11 
 

Rapporteur : Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND 
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N°CT2016.7/125 : Politique de la ville - Adoption de la convention d'utilisation de 

l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sur le secteur Haut Val-de-

Marne 
 

Rapporteur : Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 


