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N°ordre du jour 42 

 

OBJET 
Engagement des démarches pour la mise en place de la 
Conférence Intercommunale du Logement (CIL) du territoire 
Grand Orly Seine Bièvre 

Elu(s) rapporteur(s) Sakina HAMID 

Pièces jointes Nb. Nature Choisissez un élément. 

Direction/Service Habitat 

Compétence Cliquez ici pour préciser la compétence si besoin 

Auteur Sylvie MAZEL 

  DATE 

Bureau territorial  21/11/2017 

Commission  : 
Stratégie territoriale 

 28/11/2017 

Conseil territorial  19/12/2017 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Il est rappelé en préalable que la Loi NOTRE dispose que la compétence HABITAT est 
partagée entre la Métropole du Grand Paris et les Territoires la composant. 
La Loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 est venue préciser la compétence des 
Territoires en matière de suivi de la demandes des attributions et leur rôle dans l’animation 
des Conférences Intercommunales du Logement. 

A- Enjeux du territoire et contexte législatif  

Le territoire Grand-Orly Seine Bièvre occupe une place essentielle dans la construction de 
la métropole du Grand Paris, notamment sur la question du logement. Avec un poids 
démographique de près de 700 000 habitants, il est positionné juste après Paris.  
 
Les problématiques de cohésion sociale et territoriale y sont très présentes, au travers de 
ses 31 quartiers prioritaires de la Politique de la Ville  - touchant près de 107 000 habitants 
soit 15,8% des habitants du territoire  –  de ses 22 Projets de Renouvellement Urbain dont 
11 nouveaux. Le parc privé ancien dégradé – souvent parc social de fait concentrant une 
pauvreté avérée - est également très présent dans un certain nombre de quartiers et 
représente un enjeu majeur pour le territoire et ses habitants. 
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Les enjeux d’habitat, de logement et d’hébergement sont au cœur du travail de la 
coopérative de villes.  
Avec près de 101 300 logements locatifs sociaux (un peu plus d’un tiers des résidences 
principales du territoire), 77% des ménages du territoire avec des revenus dans les plafonds 
d’accès au logement social, environ 45 000 demandes actives de logement social – dont 
25% des demandeurs sont des locataires du parc privé - et la présence de 64 bailleurs 
sociaux – dont 8 Offices Publics de l’Habitat rattachés à l’EPT au 31 décembre 2017, 
représentant  26% du parc social et assurant une fonction sociale marquée avec des loyers 
les moins élevés du parc social – la mise en place d’une Conférence Intercommunale du 
Logement s’inscrit nécessairement dans un cadre partenarial fort de partage des enjeux et 
des problématiques auxquels est confronté le territoire. 

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine  a posé les 
termes d’une nouvelle gouvernance de la politique de la ville en mettant à la disposition 
de l’Etat, des structures intercommunales, des communes et des bailleurs sociaux, les 
outils visant à rechercher une meilleure cohérence entre politique d’attributions de 
logements sociaux et objectifs des contrats de ville. Il s’agit, au sein d’une convention 
intercommunale, de s’accorder sur les objectifs de mixité sociale et d'équilibre à l’échelle 
intercommunale, les  modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre 
des projets de renouvellement urbain, et les modalités de coopération entre les bailleurs 
sociaux et les titulaires de droits de réservation. 
 
La loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 est venue introduire dans son Titre II,  le 
principe d’égalité des chances dans l’habitat avec des mesures notamment dans le 
logement social afin de favoriser le « vivre ensemble et lutter contre les phénomènes de 
ségrégation sociale », en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus 
faibles aux secteurs situés en dehors des Quartiers Prioritaires Politique de la Ville. 
 
Elle pose les objectifs suivants : 
 Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux 

 Favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavorisés aux 
quartiers attractifs 

 Renforcer la démocratie locative dans le logement social 

 Mieux répartir l’offre de logement social sur les territoires et favoriser le développement 
des stratégies foncières 

 
Pour atteindre ces objectifs, elle prévoit les mesures suivantes : 

 25% a minima des attributions annuelles suivies de baux signés, de logements situés 
en dehors de QPV seront consacrées aux demandeurs du 1er quartile (760 
€/mois/Unité de Consommation) ou à des personnes relogées dans le cadre d’une 
Opération de Renouvellement Urbain.  

 50% des attributions annuelles,  tous contingents confondus, pour des logements 
situés dans les QPV, devront bénéficier aux ménages dont les ressources se situent 
dans le 3e ou 4e quartile des demandeurs de la région 

 25% des attributions de l’ensemble des réservataires aux publics prioritaires 

 nouvelle politique des loyers 

 transparence dans les critères d’attribution 
 
Les Conférences Intercommunales du Logement ont la possibilité, en fonction de la 
situation locale et des spécificités du territoire, d’adapter le taux minimal de 25% 



DELIBERATION CONSEIL– Compétence HABITAT 
Conférence Intercommunale du Logement  3/6 

d’attributions de logements sociaux (taux révisé tous les trois ans en fonction de 
l’évolution de la situation) 

B- La gouvernance partenariale dans le cadre de la Coopérative de Villes  
 
L’article L.441-1-15 du CCH précise que la Conférence Intercommunale du Logement est 
« coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil 
de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. » 
 
1- la composition de la CIL 

Les partenaires de la CIL sont répartis au sein de trois collèges : 

Le collège des représentants des collectivités territoriales : 

- Les 24 maires du territoire 

- les Représentants des Conseils départementaux du Val de Marne et de l’Essonne  

Le collège des représentants des professionnels intervenant dans le champ des 
attributions du logement social : 

- les bailleurs sociaux (ESH du territoire, les 8 Offices Publics de l’Habitat rattachés à 
l’EPT au 31-12-2017 et l’OPH départemental) 

- les réservataires (État -communes - Action Logement) 

- les organismes agréés au titre de la maîtrise d’ouvrage d’insertion 

Le collège des représentants des usagers ou associations auprès des personnes 
défavorisées ou des locataires 
 
En outre l’État déconcentré (DRIHL94 et DDT91), la Région, l’AORIF, l’ADIL, l’ANRU, 
l’ANAH… participent aux travaux de la CIL 
 

2- Ses objectifs 

La CIL définit : 
- Les orientations de la politique intercommunale d’attributions et de mutations sur le 

patrimoine locatif social  
- La gestion des relogements dans les Projets de Renouvellement Urbain 
- Le cadre et la gouvernance de la gestion de la demande, de l’information des 

demandeurs de logements et des attributions  

La CIL fixe : 
- Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les « bassins d’habitat » sur le territoire 

de l’Établissement Public Territorial. 
- Le taux minimal des attributions annuelles à réaliser 
- Les objectifs de relogement des personnes prioritaires (Droit au Logement Opposable/ 

Projets de Renouvellement Urbain) 
- Les modalités de coopération entre bailleurs, réservataires et l’Établissement Public 

Territorial. 
 
 
3- son rôle et ses instruments 

La CIL élabore et met en œuvre : 
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1. un diagnostic partagé préalable à toute élaboration de document stratégique - 
pour la connaissance et la compréhension du fonctionnement du parc social, la 
constitution d’un observatoire du parc social - qualification du patrimoine – 
caractérisation de la demande – analyse des attributions – définition de l’occupation 
sociale – focus sur les publics prioritaires 

2. Un document-cadre établi sur la base du diagnostic  partagé entre tous les 
partenaires – signé entre le Préfet et le Président - définissant les orientations 
stratégiques en fixant notamment le ou les taux d’attribution hors Quartiers Politique de 
la ville et dans les Quartiers Politique de la ville  

3. Une Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) signée par les partenaires 
des trois collèges pour une période de 3 ans – sur la base du document-cadre 
préalablement signé par le préfet et président, définissant notamment : 

 la répartition entre bailleurs de l’atteinte du taux défini pour l’attribution hors Quartiers 
Politique de la ville du 1er quartile des demandeurs les plus pauvres et à des 
ménages relogés dans le cadre des projets NPNRU  

 pour chaque bailleur, son engagement annuel quantifié et territorialisé d’attributions 
aux ménages DALO et prioritaires 

 les modalités de relogement et d’accompagnement social des ménages relogés 
dans les  Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 

 les conditions dans lesquelles les réservataires et bailleurs sociaux procèdent à la 
désignation des candidats avant présentation en Commission d’Attribution des 
Logements  

4. Un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement social et d’Information 
des Demandeurs (PPGDID)  pour une période de six ans visant à : 

 Planifier l’instruction et l’enregistrement de la demande de logement social 

 Optimiser l’information du demandeur sur les procédures et l’avancement de son 
dossier 

 Prévoir la prise en charge des demandes spécifiques  
 

C- Conditions de mise en œuvre technique de la CIL : une équipe-projet sous le 
pilotage d’un chef de projet dédié et appuyé par une assistance à maitrise 
d’ouvrage  

L’ampleur des démarches à conduire à l’échelle du territoire, leur nouveauté, leur 
complexité, l’importance du diagnostic partagé, des documents stratégiques et 
opérationnels à produire, leurs liens ténus avec les domaines de la Politique de la Ville et 
du Renouvellement Urbain conduisent à organiser une structuration spécifique de travail : 

 le recrutement d’un chef de projet dédié CIL- réseau des partenaires de l’Habitat - au 
sein du pôle Développement de l’Habitat et Solidarités - chargé de piloter une équipe-
projet et d’animer le réseau d’acteurs de la CIL 

 une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage - sous le pilotage du chef de projet CIL - chargée 
de la préparation des travaux des commissions thématiques, de l’élaboration du 
diagnostic partagé, du document-cadre stratégique, de la Convention Intercommunale 
d’Attribution et du Plan Partenarial de la Demande associant tous les partenaires des 
trois collèges composant la CIL. 

 

PROJET DE DELIBERATION 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et 
L5211-10  et L5219-2 et suivants ; 
 
Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif  à  la métropole du Grand Paris  
et fixant le périmètre de l’établissement public territorial  T12 dont le siège est à Vitry sur 
Seine ; 
 
VU l’exposé des motifs ; 
 
VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, et notamment 
son article 70, modifiant l’article L.441-1-5 du code de la construction et de l’habitat, et son 
article 115 ; 
 
Considérant l’obligation de l’instauration d’une conférence intercommunale du logement 
pour les établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris ;  
 
Considérant que la Conférence Intercommunale du Logement est chargée de produire un 
diagnostic partagé par tous les partenaires permettant l’élaboration d’un document cadre 
portant sur les orientations stratégiques en matière d’attribution de logements et de 
mutations sur le parc locatif social, sur les modalités de relogements des personnes 
déclarées prioritaires au titre du droit au logement opposable, relevant des projets de 
rénovation urbaine ou de l’accord collectif prévu aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du 
code de la construction et de l’habitation ou encore sur les modalités de coopération entre 
les bailleurs sociaux et les titulaires des droits de réservation ; 
 
Considérant que la conférence intercommunale du logement sera chargée du suivi du 
document cadre approuvé et de l’évaluation des orientations adoptées ; 
 
Considérant que l’EPT a l’obligation d’élaborer un plan partenarial de gestion de la 
demande et d’information des demandeurs de logement social et de mettre en place dans 
ce cadre les services d’information et d’accueil des demandeurs et le dispositif de gestion 
partagée des dossiers des demandes de logement social ; 
 
Considérant que l’EPT doit élaborer une Convention Intercommunale d’Attribution relative 
aux objectifs de mixité et d’équilibre entre les territoires pour les attributions et les mutations 
dans le parc locatif social à l’échelle intercommunale et dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, aux modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre 
des projets de renouvellement urbain et aux modalités de coopération entre les bailleurs et 
les titulaires des droits de réservation ; 
  
Considérant que la conférence intercommunale du logement est co-présidée par le préfet 
de département du Val de Marne ou son représentant et le président de l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre ou son représentant ; 
 
Considérant que la conférence intercommunale du logement est composée des membres 
ayant voix délibérative suivants : 

- le préfet de département du Val de Marne, 

- le président de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

- les maires des 24 communes membres de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

- les présidents des conseils départementaux du Val de Marne et de l’Essonne 
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- des représentants de bailleurs sociaux et des réservataires : représentants des ESH du 
territoire désignés par l’AORIF, les représentants des 8 Offices Publics de l’Habitat 
rattachés à l’EPT au 31-12-2017, un représentant de l’OPH départemental 

- des représentants locaux des associations de locataires : représentants de deux 
antennes départementales de la Confédération Générale du Logement 

- des représentants des maîtres d’ouvrage d’insertion, 

- des représentants des associations d’insertion ou de logement des personnes 
défavorisées, 

- des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation 
d’exclusion par le logement, 

 
Considérant que les membres de la Conférence Intercommunale du Logement seront 
nommés par arrêté préfectoral ; 
 
Considérant  que la Conférence Intercommunale du Logement se réunira en séance 
plénière au minimum une fois par an, pour rendre compte des projets et travaux en cours ; 
 
Considérant  qu’il est proposé d’organiser la Conférence Intercommunale du Logement en 
commissions de travail thématiques ; 
 
Considérant  que le fonctionnement de la Conférence Intercommunale du Logement et des 
commissions sera détaillé dans le règlement intérieur qui sera proposé lors de la première 
séance de celle-ci, au moment de son installation qui interviendra après notification de 
l’arrêté préfectoral de création ; 
 
Considérant  qu’un diagnostic partagé entre tous les partenaires composant la Conférence 
Intercommunale du Logement sera réalisé courant 2018 avant toute élaboration d’un 
document d’orientations stratégiques ; 
 
Vu l'avis de la commission permanente ; 
 
Entendu le rapport de Mme Sakina Hamid ;  
 
Sur proposition de Monsieur le Président,  
 

Les membres du conseil territorial sont invités à délibérer afin de : 
 
Approuver l’engagement des démarches pour la mise en place de la Conférence 
Intercommunale du Logement.  
 
Déléguer au président de l’EPT l’organisation de la constitution de la Conférence 
Intercommunale du Logement et de ses trois collèges. 
 
Charger le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 
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N°ordre du jour 43 

 

OBJET 
Renouvellement du Conseil d’Administration de l’OPH 
d’Ivry-sur-Seine 

Elu(s) rapporteur(s) Sakina Hamid 

Pièces jointes Nb. Nature Choisissez un élément. 

Direction/Service Habitat 

Compétence HABITAT 

Auteur Sylvie Mazel 

  DATE 

Bureau territorial  21/11/2017 

Commission  : 
Stratégie territoriale 

 28/11/2017 

Conseil territorial  19/12/2017 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le rattachement de l’OPH d’Ivry à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre a été acté par 
délibérations adoptées dans les mêmes termes au conseil municipal du 22 juin 2017 et au 
conseil territorial du 26 septembre 2017, avec prise d’effet au 31 décembre 2017. 

L’article R. 421-1 du CCH précise que « le rattachement d’un OPH à un EPT conduit au 
renouvellement des membres du conseil d’administration, dont l’effectif et la composition 
doivent être arrêtés par délibération du conseil territorial au plus tard le 1er janvier 2018. »  

« Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant 
voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, par décision de l'organe délibérant de 
la collectivité territoriale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition 
géographique du patrimoine de l'office ou de l'importance de son parc. Toutefois, pour un 
office propriétaire de moins de 2 000 logements, ce nombre peut être fixé à dix-sept. » 
(Article R 421-4 du CCH) 

« Parmi les représentants de l'établissement public territorial au sein du conseil 
d'administration de l'office figurent, dans une proportion d'au moins la moitié, des 
membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu'au moins la moitié 
du patrimoine de l'office est située sur son territoire. » (Article L 5219-5 VIII du CGCT). 
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Conformément à l’information donnée en conseil territorial du 26 septembre, une seconde 
délibération est proposée pour chacun des OPH déterminant l’effectif du conseil 
d’administration de l’OPH, désignant les membres au sein du conseil territorial ainsi que 
ceux en qualité de personnes qualifiées, désignant également  le ou les représentants des 
associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes 
défavorisées. 
 
En outre, l’exécutif de l’EPT invitera les autorités chargées de désigner les autres 
membres ayant voix délibérative : institutions sociales, organisations syndicales de 
salariés … à désigner leurs représentants. 
 
Le Conseil municipal d’Ivry-sur-Seine a délibéré dans sa séance du 19 octobre 2017 afin 
de proposer les 13 membres suivants en vue de leur désignation au CA de l’OPH : 

 6 Elus désignés au sein de l’organe délibérant représentant le territoire : 
- Philippe BOUYSSOU 

- Evelyne LESENS 

- Annie-Paule APPOLAIRE 

- Mourad TAGZOUT 

- Romain MARCAHAND 

- Hocine TMIMIM 

 
 7 personnalités qualifiées : 

- Atef RHOUMA 

- Sabrina SEBAIHI 

- Ouarda KIROUANE 

- Claude HUET 

- Chantal DUCHENE 

- Frédéric LEBARD  

- Lamya KIROUANI 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et 
L5211-10  et L5219-2 et suivants ; 
 
Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif  à  la métropole du Grand Paris  
et fixant le périmètre de l’établissement public territorial  T12 dont le siège est à Vitry  
sur Seine ; 
 
Vu le décret du 30 mars 1923  portant création de OPH d'Ivry-sur-Seine ; 

Vu le décret n° 2016-1142 du 23 août 2016 relatif aux modalités de rattachement des 
offices publics de l’habitat communaux aux établissements de coopération 
intercommunale compétents en matière d’habitat et aux établissements publics 
territoriaux ; Vu la délibération du conseil municipal d’Ivry-sur-Seine en date du 19 octobre 
2017 proposant 13 membres en vue de leur désignation au CA de l’OPH ;  
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Vu l'avis de la commission permanente ; 

Considérant que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, dispose que les offices publics de l'habitat précédemment 
rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des 
établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris sont rattachés à ces 
derniers au plus tard le 31 décembre 2017, sauf dans le cas de la commune de Paris ;  

Considérant que l’OPH d’Ivry-sur-Seine a été rattaché à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
par délibérations adoptées dans les mêmes termes les 22 juin et 26 septembre 2017 avec 
prise d’effet du rattachement au 31-12-2017 
 
Entendu le rapport de Mme Sakina Hamid ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, 
 

Les membres du conseil territorial sont invités à en délibérer afin de : 
 
Fixer le nombre d’administrateurs de l’OPH d’Ivry-sur-Seine à voix délibérative à 23 

membres. 

Désigner  les membres suivants du conseil d’administration ayant voix délibérative au CA 

de l’OPH : 

 6 Elus désignés au sein de l’organe délibérant représentant le territoire : 
- Philippe BOUYSSOU 
- Evelyne LESENS 
- Annie-Paule APPOLAIRE 
- Mourad TAGZOUT 
- Romain MARCAHAND 
- Hocine TMIMIM 

 
 7 personnalités qualifiées : 

- Atef RHOUMA 
- Sabrina SEBAIHI 
- Ouarda KIROUANE 
- Claude HUET 
- Chantal DUCHENE 
- Frédéric LEBARD  
- Lamya KIROUANI 

Les autres membres du Conseil d’administration sont les suivants :   

 1 représentant de l’UDAF : Francis BERNARD 

 1 représentant de la CAF : Moulay TAHIRI 

 1 représentant d’Action logement : Fabrice MUNIER JOLAIN  

 1 représentant d’Association d’insertion par le logement : Dounia DAHMANE 

 2 représentants des organisations syndicales des salariés les plus représentatives du 
département du Val de Marne : 

- 1 représentant de la CGT : Santiago PENSABENE 

- 1 représentant de la CFDT : Hervé LEROLLE  



DELIBERATION CONSEIL– Compétence HABITAT 
OPH – renouvellement du CA  4/4 

 

 4 représentants de locataires :  

- Isabel DE BARY (CNL) 

- Aurélien JULIEN (CNL) 

- Fabrice JOULIN (CGL) 

- Henri HENICH (CLCV) 

 

Charger le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 
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N°ordre du jour 44 

 

OBJET 
Renouvellement du Conseil d’Administration de l’OPH de 
Villeneuve-Saint-Georges  

Elu(s) rapporteur(s) Sakina Hamid 

Pièces jointes Nb. Nature Choisissez un élément. 

Direction/Service Habitat 

Compétence HABITAT 

Auteur Sylvie Mazel 

  DATE 

Bureau territorial  21/11/2017 

Commission  : 
Stratégie territoriale 

 28/11/2017 

Conseil territorial  19/12/2017 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le rattachement de l’OPH de VILLENEUVE SAINT GEORGES à l’EPT Grand Orly Seine 
Bièvre a été acté par délibérations adoptées dans les mêmes termes au conseil municipal 
du 30 juin 2017 et au conseil territorial du 26 septembre 2017, avec prise d’effet au 31 
décembre 2017. 

L’article R. 421-1 du CCH précise que « le rattachement d’un OPH à un EPT conduit au 
renouvellement des membres du conseil d’administration, dont l’effectif et la composition 
doivent être arrêtés par délibération du conseil territorial au plus tard le 1er janvier 2018. »  

« Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant 
voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, par décision de l'organe délibérant de 
la collectivité territoriale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition 
géographique du patrimoine de l'office ou de l'importance de son parc. Toutefois, pour un 
office propriétaire de moins de 2 000 logements, ce nombre peut être fixé à dix-sept. » 
(Article R 421-4 du CCH) 

« Parmi les représentants de l'établissement public territorial au sein du conseil 
d'administration de l'office figurent, dans une proportion d'au moins la moitié, des membres 
proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu'au moins la moitié du 
patrimoine de l'office est située sur son territoire. » (Article L 5219-5 VIII du CGCT). 
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Conformément à l’information donnée en conseil territorial du 26 septembre, une seconde 
délibération est proposée pour chacun des OPH déterminant l’effectif du conseil 
d’administration de l’OPH, désignant les membres au sein du conseil territorial ainsi que 
ceux en qualité de personnes qualifiées, désignant également  le ou les représentants des 
associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées. 

Le Conseil municipal de VILLENEUVE SAINT GEORGES a délibéré dans sa séance du 28 
septembre 2017 afin de fixer au nombre de 27 le nombre d’administrateurs de l’OPH ayant 
voix délibérative et de proposer les membres suivants en vue de leur désignation au CA de 
l’OPH : 

 6 Elus désignés au sein de l’organe délibérant représentant le territoire : 
- Nathalie DINNER 
- Sylvie ALTMAN 
- Stéphanie ALEXANDRE 
- Alexandre BOYER 
- Philippe BOUYSSOU 
- Hocine TMIMI 

 6 personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement ou de 
financement des politiques et affaires sociales, non élues du Conseil de territoire : 
- Martine AUBERT 
- Mariam DIA 
- Pierre VENTURINI 
- Fanta MACALOU 
- Emilie ROUSSEL 
- Founémoussou TOURE 

 3 personnalités qualifiées ayant la qualité d’élus de la commune : 
- Yannick PILATTE 
- Mariam DOUMBIA 
- Guillaume POIRET 

 2 administrateurs représentants des associations d’insertion : 
- Pascal CAYRE (PLURIEL 94) 
- Frédéric BAUDIER (AUVM) 

 1 administrateur représentant la caisse d’allocations familiales : 
- Jean-Pierre CHEVALIER 

 1 administrateur représentant les associés des collecteurs « Action Logement » : 
- Fanny MARCHAND 

 2 administrateurs représentants de l’organisation syndicale de salariés du 94 : 
- Eliane VINET (CGT) 
- Gabin ABENA (CFDT) 

 5 administrateurs représentants les locataires : 
- Hélyette THOMAS 
- Florent PRIAN 
- Sophie LUSINIER 
- Jean-Jacques TROVATO 
- Lionel DONDELINGER 
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PROJET DE DELIBERATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et 
L5211-10  et L5219-2 et suivants ; 

Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif  à  la métropole du Grand Paris 
 et fixant le périmètre de l’établissement public territorial  T12 dont le siège est à Vitry  
sur Seine ; 
 
Vu le décret du 30 mars 1923 portant création de OPH de Villeneuve-Saint-Georges ; 

Vu le décret N° 2016-1142 du 23 août 2016 relatif aux modalités de rattachement des offices 
publics de l’habitat communaux aux établissements de coopération intercommunale 
compétents en matière d’habitat et aux établissements publics territoriaux ;  

Vu la délibération du conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges en date du 28 
septembre 2017 ; 

Vu l'avis de la commission permanente ; 

Considérant que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, dispose que les offices publics de l'habitat précédemment 
rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des 
établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris sont rattachés à ces 
derniers au plus tard le 31 décembre 2017, sauf dans le cas de la commune de Paris ;  

Considérant que l’OPH de VILLENEUVE SAINT GEORGES a été rattaché à l’EPT Grand-
Orly Seine Bièvre par délibérations adoptées dans les mêmes termes les 30 juin et 26 
septembre 2017 avec prise d’effet du rattachement au 31-12-2017 

Entendu le rapport de Mme Sakina Hamid ; 

Sur proposition de Monsieur le Président, 
 

Les membres du conseil territorial sont invités à délibérer afin de : 
 
Fixer le nombre d’administrateurs de l’OPH à voix délibérative à 27 membres 

Désigner  les membres suivants du conseil d’administration ayant voix délibérative au CA 

de l’OPH : 

 6 Elus désignés au sein de l’organe délibérant représentant le territoire : 
- Nathalie DINNER 
- Sylvie ALTMAN 
- Stéphanie ALEXANDRE 
- Alexandre BOYER 
- Philippe BOUYSSOU 
- Hocine TMIMI 

 6 personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement ou de 
financement des politiques et affaires sociales, non élues du Conseil de territoire : 
- Martine AUBERT 
- Mariam DIA 
- Pierre VENTURINI 
- Fanta MACALOU 
- Emilie ROUSSEL 
- Founémoussou TOURE 
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 3 personnalités qualifiées ayant la qualité d’élus de la commune : 
- Yannick PILATTE 
- Mariam DOUMBIA 
- Guillaume POIRET 

 2 administrateurs représentants des associations d’insertion : 
- Pascal CAYRE (PLURIEL 94) 
- Frédéric BAUDIER (AUVM) 

 1 administrateur représentant la caisse d’allocations familiales : 
- Jean-Pierre CHEVALIER 

 1 administrateur représentant les associés des collecteurs « Action Logement » : 
- Fanny MARCHAND 

 2 administrateurs représentants de l’organisation syndicale de salariés du 94 : 
- Eliane VINET (CGT) 
- Gabin ABENA (CFDT) 

 5 administrateurs représentants les locataires : 
- Hélyette THOMAS 
- Florent PRIAN 
- Sophie LUSINIER 
- Jean-Jacques TROVATO 
- Lionel DONDELINGER 

 
Charger le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 
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N°ordre du jour 45 

 

OBJET 
Renouvellement du Conseil d’Administration de l’OPH de 
Vitry  

Elu(s) rapporteur(s) Sakina Hamid 

Pièces jointes Nb. Nature Choisissez un élément. 

Direction/Service Habitat 

Compétence HABITAT 

Auteur Sylvie Mazel 

  DATE 

Bureau territorial  21/11/2017 

Commission  : 
Stratégie territoriale 

 28/11/2017 

Conseil territorial  19/12/2017 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le rattachement de l’OPH de VITRY-SUR-SEINE à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre a été 
acté par délibérations adoptées dans les mêmes termes au conseil municipal du 28 juin 
2017 et au conseil territorial du 26 septembre 2017, avec prise d’effet au 31 décembre 2017. 

L’article R. 421-1 du CCH précise que « le rattachement d’un OPH à un EPT conduit au 
renouvellement des membres du conseil d’administration, dont l’effectif et la composition 
doivent être arrêtés par délibération du conseil territorial au plus tard le 1er janvier 2018. »  

« Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant 
voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, par décision de l'organe délibérant de 
la collectivité territoriale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition 
géographique du patrimoine de l'office ou de l'importance de son parc. Toutefois, pour un 
office propriétaire de moins de 2 000 logements, ce nombre peut être fixé à dix-sept. » 
(Article R 421-4 du CCH) 

« Parmi les représentants de l'établissement public territorial au sein du conseil 
d'administration de l'office figurent, dans une proportion d'au moins la moitié, des membres 
proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu'au moins la moitié du 
patrimoine de l'office est située sur son territoire. » (Article L 5219-5 VIII du CGCT). 

Conformément à l’information donnée en conseil territorial du 26 septembre, une seconde 
délibération est proposée pour chacun des OPH déterminant l’effectif du conseil 
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d’administration de l’OPH, désignant les membres au sein du conseil territorial ainsi que 
ceux en qualité de personnes qualifiées, désignant également  le ou les représentants des 
associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées. 

Le Conseil municipal de VITRY-SUR-SEINE a délibéré dans sa séance du 18 octobre 2017 
afin de proposer les membres suivants en vue de leur désignation au CA de l’OPH : 

 6 Elus désignés au sein de l’organe délibérant représentant le territoire : 
- Hocine TMIMI 
- Michel LEPRETRE 
- Sylvie MONTOIR 
- Sarah TAILLEBOIS 
- Isabelle LORAND 
- Pierre Bell-Lloch 

 5 personnalités qualifiées : 
- Claude MACHU 
- Jean-Pierre MOINEAU 
- Nathalie DINNER 
- Philippe BOUYSSOU 
- Djamel HAMANI  

 2 personnalités qualifiées ayant la qualité d’élus local hors conseil du territoire : 
- Daniel DUPONT 
- Guy LABERTIT 

 

PROJET DE DELIBERATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et 
L5211-10  et L5219-2 et suivants ; 

Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif  à  la métropole du Grand Paris 
 et fixant le périmètre de l’établissement public territorial  T12 dont le siège est à Vitry  
sur Seine ; 
 
Vu le décret du 23 décembre 1919  portant création de l’OPH de VITRY SUR SEINE ; 

Vu le décret N° 2016-1142 du 23 août 2016 relatif aux modalités de rattachement des offices 

publics de l’habitat communaux aux établissements de coopération intercommunale 

compétents en matière d’habitat et aux établissements publics territoriaux ;  

Vu la délibération du conseil municipal de VITRY SUR SEINE en date du 18 octobre 2017; 
 
Vu l'avis de la commission permanente ; 

Considérant que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République, dispose que les offices publics de l'habitat précédemment 

rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des 

établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris sont rattachés à ces 

derniers au plus tard le 31 décembre 2017, sauf dans le cas de la commune de Paris ;  

Considérant que l’OPH de VITRY SUR SEINE a été rattaché à l’EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre par délibérations adoptées dans les mêmes termes les 28 juin et 26 septembre 2017 

avec prise d’effet du rattachement au 31-12-2017 ; 

Entendu le rapport de Mme Sakina Hamid ; 
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Sur proposition de monsieur le Président, 
 

Les membres du conseil territorial sont invités à délibérer afin de : 
 
Fixer le nombre d’administrateurs de l’OPH à voix délibérative à 23 membres. 

Désigner  les membres suivants du conseil d’administration ayant voix délibérative au CA 
de l’OPH : 

 6 Elus désignés au sein de l’organe délibérant représentant le territoire : 
- Hocine TMIMI 
- Michel LEPRETRE 
- Sylvie MONTOIR 
- Sarah TAILLEBOIS 
- Isabelle LORAND 
- Pierre Bell-Lloch 

 5 personnalités qualifiées : 
- Claude MACHU 
- Jean-Pierre MOINEAU 
- Nathalie DINNER 
- Philippe BOUYSSOU 
- Djamel HAMANI  

 2 personnalités qualifiées ayant la qualité d’élus de la commune : 
- Daniel DUPONT 
- Guy LABERTIT 

Les autres membres du Conseil d’administration sont les suivants :   

 1 représentante de l’UDAF : Mme Françoise TRUFFY  

 1 représentant de la CAF : nouveau membre désigné au CA de la CAF début d’année 
2018  

 1 représentante d’Action logement : Mme Angélique CHAIDRON  

 1 représentant de l’Association d’insertion ALEF (Loisirs et Formation) : M. Francis 
LESPINASSE  

 1 représentant de la CGT : M. Lucien DESCHAMPS  

 1 représentant de la CFDT : M. Gérard DESPIERRE  

 4 représentants de locataires :  

- M. Christian PALLATIER  
- Mme Rita JANOT  
- M. Nourreddine BENMOHAMED 
- M. Hedi M’HALLAH  

 
Charger le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 
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N°ordre du jour 46 

 

OBJET 
Renouvellement du Conseil d’Administration de l’OPH de 
Cachan  

Elu(s) rapporteur(s) Sakina Hamid 

Pièces jointes Nb. Nature Choisissez un élément. 

Direction/Service Habitat 

Compétence HABITAT 

Auteur Sylvie Mazel 

  DATE 

Bureau territorial  21/11/2017 

Commission  : 
Stratégie territoriale 

 28/11/2017 

Conseil territorial  19/12/2017 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le rattachement de l’OPH de CACHAN à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre a été acté par 
délibérations adoptées dans les mêmes termes au conseil municipal du 30 juin 2017 et au 
conseil territorial du 26 septembre 2017, avec prise d’effet au 31 décembre 2017. 

L’article R. 421-1 du CCH précise que « le rattachement d’un OPH à un EPT conduit au 
renouvellement des membres du conseil d’administration, dont l’effectif et la composition 
doivent être arrêtés par délibération du conseil territorial au plus tard le 1er janvier 2018. »  

« Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant 
voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, par décision de l'organe délibérant de 
la collectivité territoriale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition 
géographique du patrimoine de l'office ou de l'importance de son parc. Toutefois, pour un 
office propriétaire de moins de 2 000 logements, ce nombre peut être fixé à dix-sept. » 
(Article R 421-4 du CCH) 

« Parmi les représentants de l'établissement public territorial au sein du conseil 
d'administration de l'office figurent, dans une proportion d'au moins la moitié, des membres 
proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu'au moins la moitié du 
patrimoine de l'office est située sur son territoire. » (Article L 5219-5 VIII du CGCT). 

Conformément à l’information donnée en conseil territorial du 26 septembre, une seconde 
délibération est proposée pour chacun des OPH déterminant l’effectif du conseil 
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d’administration de l’OPH, désignant les membres au sein du conseil territorial ainsi que 
ceux en qualité de personnes qualifiées, désignant également  le ou les représentants des 
associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées. 

Le Maire de la commune de CACHAN a fait connaître, par courrier adressé au président le 
13 novembre 2017, la proposition des membres suivants en vue de leur désignation au CA 
de l’OPH : 

 6 Elus désignés au sein de l’organe délibérant représentant le territoire : 
- Jean-Yves LE BOUILLONNEC 
- Edith PESCHEUX 
- Jacques FOULON 
- Hélène de COMARMOND 
- Dominique GIRARD 
- Richard DOMPS 

 6 personnalités non élues qualifiées en matière d’urbanisme, logement, environnement 
ou financement de ces politiques, affaires sociales : 
- François LOSCHEIDER 
- Bernard BAUDRY 
- Alain BLAVAT  
- Nicole VASSILIADIS 
- Monique AGUDO 
- Denis LHOSTE 

 3 personnalités qualifiées élues d’une autre collectivité ou établissement que la 
collectivité ou l’établissement de rattachement : 
- Céline DI MERCURIO 
- Hugo LECLERC 
- Thierry DIDIER 

 
 2 représentants d’associations d’insertion ou pour le logement des personnes 

défavorisées :  
- association COALIA  
- association UFSE  

 

PROJET DE DELIBERATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et 
L5211-10  et L5219-2 et suivants ; 

Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif  à  la métropole du Grand Paris 
 et fixant le périmètre de l’établissement public territorial  T12 dont le siège est à Vitry  
sur Seine ; 
 
Vu le décret du 9 avril 1955  portant création de l’office municipal d’habitations à loyer 
modéré de Cachan, dénommé CACHAN HABITAT ;  

Vu le décret N° 2016-1142 du 23 août 2016 relatif aux modalités de rattachement des offices 

publics de l’habitat communaux aux établissements de coopération intercommunale 

compétents en matière d’habitat et aux établissements publics territoriaux ;  

Vu le courrier du maire adressé au Président en date du 13 novembre 2017 ; 

Vu l'avis de la commission permanente ; 
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Considérant que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, dispose que les offices publics de l'habitat précédemment 
rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des 
établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris sont rattachés à ces 
derniers au plus tard le 31 décembre 2017, sauf dans le cas de la commune de Paris ;  

Considérant que l’OPH de CACHAN a été rattaché à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre par 
délibérations adoptées dans les mêmes termes les 30 juin et 26 septembre 2017 avec prise 
d’effet du rattachement au 31-12-2017 ; 

Entendu le rapport de Mme Sakina Hamid ;  

Sur proposition de Monsieur le Président, 
 

Les membres du conseil territorial sont invités à délibérer afin de : 
 
Fixer le nombre d’administrateurs de l’OPH à voix délibérative à 27 membres 

Désigner  les membres suivants du conseil d’administration ayant voix délibérative au CA 
de l’OPH : 

 6 Elus désignés au sein de l’organe délibérant représentant le territoire : 
- Jean-Yves LE BOUILLONNEC 
- Edith PESCHEUX 
- Jacques FOULON 
- Hélène de COMARMOND 
- Dominique GIRARD 
- Richard DOMPS 

 6 personnalités non élues qualifiées en matière d’urbanisme, logement, environnement 
ou financement de ces politiques, affaires sociales : 
- François LOSCHEIDER 
- Bernard BAUDRY 
- Alain BLAVAT  
- Nicole VASSILIADIS 
- Monique AGUDO 
- Denis LHOSTE 

 3 personnalités qualifiées élues d’une autre collectivité ou établissement que la 
collectivité ou l’établissement de rattachement : 
- Céline DI MERCURIO 
- Hugo LECLERC 
- Thierry DIDIER 

Les autres membres du Conseil d’administration sont les suivants :   

1 représentant de l’UDAF : Hugo CADET 

1 représentant de la CAF : Cécile LEFEVRE 

1 représentant d’Action logement : Christophe MARTIN 

2 représentants d’associations d’insertion ou pour le logement des personnes défavorisées :  
- association COALIA : Alexandra BILAHORKA 
- association UFSE : Hélène ALAZET 

2 représentants des organisations syndicales des salariés les plus représentatives du 
département du Val de Marne : 

- CGT : Jean-Louis GIRAUDOU  

- CFDT : Noël CELATI 
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5 représentants de locataires :  
- Catherine BUSSON 
- Albane MERVELET 
- Marie-Claude NOTTE 
- Gurvan CORBEL 
- Lionel JEANJEAN 

 
Charger le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 
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N°ordre du jour 47 

 

OBJET 
Renouvellement du Conseil d’Administration de l’OPH de 
THIAIS 

Elu(s) rapporteur(s) Sakina Hamid 

Pièces jointes Nb. Nature Choisissez un élément. 

Direction/Service Habitat 

Compétence HABITAT 

Auteur Sylvie Mazel 

  DATE 

Bureau territorial  21/11/2017 

Commission  : 
Stratégie territoriale 

 28/11/2017 

Conseil territorial  19/12/2017 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le rattachement de l’OPH de THIAIS à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre a été acté par 
délibérations adoptées dans les mêmes termes au conseil municipal du 30 juin 2017 et au 
conseil territorial du 26 septembre 2017, avec prise d’effet au 31 décembre 2017. 

L’article R. 421-1 du CCH précise que « le rattachement d’un OPH à un EPT conduit au 
renouvellement des membres du conseil d’administration, dont l’effectif et la composition 
doivent être arrêtés par délibération du conseil territorial au plus tard le 1er janvier 2018. »  

« Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant 
voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, par décision de l'organe délibérant de 
la collectivité territoriale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition 
géographique du patrimoine de l'office ou de l'importance de son parc. Toutefois, pour un 
office propriétaire de moins de 2 000 logements, ce nombre peut être fixé à dix-sept. » 
(Article R 421-4 du CCH) 

« Parmi les représentants de l'établissement public territorial au sein du conseil 
d'administration de l'office figurent, dans une proportion d'au moins la moitié, des membres 
proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu'au moins la moitié du 
patrimoine de l'office est située sur son territoire. » (Article L 5219-5 VIII du CGCT). 
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Conformément à l’information donnée en conseil territorial du 26 septembre, une seconde 
délibération est proposée pour chacun des OPH déterminant l’effectif du conseil 
d’administration de l’OPH, désignant les membres au sein du conseil territorial ainsi que 
ceux en qualité de personnes qualifiées, désignant également  le ou les représentants des 
associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées. 
 
Les éléments transmis par la commune, présentés au Conseil municipal lors de sa séance 
du 18 décembre 2017 proposent les 17 membres suivants en vue de leur désignation au 
CA de l’OPH : 

 6 Elus désignés au sein de l’organe délibérant représentant le territoire : 
- Dany BEUCHER 
- Virginie MARCHEUX 
- Pierre SEGURA 
- Françoise SOURD 
- Alain AFFLATET 
- Elie YEBOUET 

 
 2 personnalités qualifiées en matière de logement : 

- Thérèse BOCHEUX 
- Alain GRINDEL 

 
 1 personnalité qualifiée ayant qualité d’élu d’une autre commune et non conseiller 

territorial  
- Patrick VICERIAT 

 
 1 représentant des associations d’insertion par le logement des personnes défavorisées 

- l’Armée du Salut : Emilie ROSSI 
 

 3 représentants des locataires 
- Chantal BLONDEAU 
- Marie-Thérèse GOARNISSON 
- Vincenza PALERMO 

 
 1 représentant de l’UDAF : Marie-Claude GARCIA 
 1 représentant de la CAF : Valérie FREGONA 
 1 représentant d’Action Logement : Claude de Sanderval (Astria) 
 1 représentant de la CGT : démissionnaire – en cours de désignation d’un nouveau 

représentant 

 

PROJET DE DELIBERATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et 
L5211-10  et L5219-2 et suivants ; 
 
Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif  à  la métropole du Grand Paris  
et fixant le périmètre de l’établissement public territorial  T12 dont le siège est à Vitry  
sur Seine ; 
 
Vu le décret du 30 mars 1923  portant création de OPH de THIAIS ; 
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Vu le décret N° 2016-1142 du 23 août 2016 relatif aux modalités de rattachement des offices 
publics de l’habitat communaux aux établissements de coopération intercommunale 
compétents en matière d’habitat et aux établissements publics territoriaux ;  

Vu l'avis de la commission permanente ; 

Vu les éléments transmis par la commune et la délibération du conseil municipal de THIAIS 
en date du 18 octobre 2017 proposant un conseil d’administration de 17 membres en vue 
de leur désignation au CA de l’OPH ;  

Considérant que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, dispose que les offices publics de l'habitat précédemment 
rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des 
établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris sont rattachés à ces 
derniers au plus tard le 31 décembre 2017, sauf dans le cas de la commune de Paris ;  

Considérant que l’OPH de THIAIS a été rattaché à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre par 
délibérations adoptées dans les mêmes termes les 30 juin et 26 septembre 2017 avec prise 
d’effet du rattachement au 31-12-2017 ; 
 
Entendu le rapport de Mme Sakina Hamid ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, 
 
 

Les membres du conseil territorial sont invités à en délibérer afin de : 
 
Fixer le nombre d’administrateurs de l’OPH à voix délibérative à 17 membres 

Désigner  les membres suivants du conseil d’administration ayant voix délibérative au CA 

de l’OPH : 

 6 Elus désignés au sein de l’organe délibérant représentant le territoire : 
- Dany BEUCHER 
- Virginie MARCHEUX 
- Pierre SEGURA 
- Françoise SOURD 
- Alain AFFLATET 
- Elie YEBOUET 

 
 2 personnalités qualifiées en matière de logement : 

- Thérèse BOCHEUX 
- Alain GRINDEL 

 
 1 personnalité qualifiée ayant qualité d’élu d’une autre commune et non conseiller 

territorial  
- Patrick VICERIAT 

Les autres membres du Conseil d’administration sont les suivants :   

 1 représentant de l’UDAF : Marie-Claude GARCIA 
 1 représentant de la CAF : Valérie FREGONA 
 1 représentant d’Action Logement : Claude de Sanderval (Astria) 
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 1 représentant de la CGT : démissionnaire – en cours de désignation d’un nouveau 

représentant 

 

 1 représentant des associations d’insertion par le logement des personnes défavorisées 
- l’Armée du Salut : Emilie ROSSI 

 

 3 représentants des locataires 
- Chantal BLONDEAU 
- Marie-Thérèse GOARNISSON 
- Vincenza PALERMO 

 

Charger le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 
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N°ordre du jour 48 

 

OBJET 
Renouvellement du Conseil d’Administration de l’OPH de 
Villejuif  

Elu(s) rapporteur(s) Sakina Hamid 

Pièces jointes Nb. Nature Choisissez un élément. 

Direction/Service Habitat 

Compétence HABITAT 

Auteur Sylvie Mazel 

  DATE 

Bureau territorial ☐ 
Cliquez ici pour 

entrer une date. 

Commission  : 
Stratégie territoriale 

☐ 
Cliquez ici pour 

entrer une date. 

Conseil territorial  19/12/2017 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le rattachement de l’OPH de VILLEJUIF à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre a été acté par 
délibérations adoptées dans les mêmes termes au conseil municipal du 18 septembre 2017 
et au conseil territorial du 26 septembre 2017, avec prise d’effet au 31 décembre 2017. 

L’article R. 421-1 du CCH précise que « le rattachement d’un OPH à un EPT conduit au 
renouvellement des membres du conseil d’administration, dont l’effectif et la composition 
doivent être arrêtés par délibération du conseil territorial au plus tard le 1er janvier 2018. »  

« Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant 
voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, par décision de l'organe délibérant de 
la collectivité territoriale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition 
géographique du patrimoine de l'office ou de l'importance de son parc. Toutefois, pour un 
office propriétaire de moins de 2 000 logements, ce nombre peut être fixé à dix-sept. » 
(Article R 421-4 du CCH) 

« Parmi les représentants de l'établissement public territorial au sein du conseil 
d'administration de l'office figurent, dans une proportion d'au moins la moitié, des membres 
proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu'au moins la moitié du 
patrimoine de l'office est située sur son territoire. » (Article L 5219-5 VIII du CGCT). 
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Conformément à l’information donnée en conseil territorial du 26 septembre, une seconde 
délibération est proposée pour chacun des OPH déterminant l’effectif du conseil 
d’administration de l’OPH, désignant les membres au sein du conseil territorial ainsi que 
ceux en qualité de personnes qualifiées, désignant également  le ou les représentants des 
associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées. 
 
Les éléments transmis par la commune proposent les 23 membres suivants en vue de leur 
désignation au CA de l’OPH : 

 6 Elus désignés au sein de l’organe délibérant représentant le territoire : 
- Elie YEBOUET 
- Catherine CASEL 
- Annie GRIVOT 
- Pierre SEGURA 
- Alain AFFLATET 
- Françoise SOURD 

 
 5 personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, logement, environnement ou 

financement de ces politiques, affaires sociales: 
- Aurélien DELEU 
- Pierre DURAND-PERDIEL 
- Christelle ESCLANGON 
- Michel BENTOLILA 
- Sandrina CHANTHADOUANGSY 

 
 2 personnalités qualifiées ayant qualité d’élus 

- Youssef BOKRETA 
- Maryse DUMONT-MONNET 

 
 1 représentant de l’UDAF : Véronique CHALMANDRIER 
 1 représentant de la CAF : Thierry BOULLEY 
 1 représentant d’Action Logement : Emmanuelle BELIERE 
 1 représentant de la CGT : Valérie HONG 
 1 représentant de la CFDT : Daniel GARTISER 

 
 1 représentant d’associations d’insertion par le logement des personnes défavorisées 

- FREHA : Thierry DEBRAND 
 

 4 représentants des locataires 
- Jean OMNES 
- Joelle CHAKER 
- Frédérique LEROY 
- Aline LUKSEMBURG-DELACOUR 

 

PROJET DE DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et 
L5211-10  et L5219-2 et suivants ; 

Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif  à  la métropole du Grand Paris et fixant 
le périmètre de l’établissement public territorial T12 dont le siège est à Vitry-sur-Seine ; 
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Vu le décret du 16 janvier 1956  portant création de l’Office Public de l’Habitat de VILLEJUIF 

Vu le décret N° 2016-1142 du 23 août 2016 relatif aux modalités de rattachement des offices 

publics de l’habitat communaux aux établissements de coopération intercommunale 

compétents en matière d’habitat et aux établissements publics territoriaux ;  

Vu les éléments transmis par la commune proposant un conseil d’administration de 23 
membres en vue de leur désignation au CA de l’OPH ;  
 
Vu l'avis de la commission permanente ; 
 
Considérant que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République, dispose que les offices publics de l'habitat précédemment 

rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des 

établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris sont rattachés à ces 

derniers au plus tard le 31 décembre 2017, sauf dans le cas de la commune de Paris ;  

Considérant que l’OPH VILLEJUIF a été rattaché à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre par 

délibérations adoptées dans les mêmes termes respectivement les 18 et 26 septembre 2017 

avec prise d’effet du rattachement au 31-12-2017 

Entendu le rapport de Mme Sakina Hamid ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, 
 

Les membres du conseil territorial sont invités à délibérer afin de : 
 
Fixer le nombre d’administrateurs de l’OPH de Villejuif à voix délibérative à 23 membres. 

Désigner  les membres suivants du conseil d’administration ayant voix délibérative au CA 

de l’OPH : 

 6 Elus désignés au sein de l’organe délibérant représentant le territoire : 
- Elie YEBOUET 
- Catherine CASEL 
- Annie GRIVOT 
- Pierre SEGURA 
- Alain AFFLATET 
- Françoise SOURD 

 
 5 personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, logement, environnement ou 

financement de ces politiques, affaires sociales: 
- Aurélien DELEU 
- Pierre DURAND-PERDIEL 
- Christelle ESCLANGON 
- Michel BENTOLILA 
- Sandrina CHANTHADOUANGSY 

 
 2 personnalités qualifiées ayant qualité d’élus 

- Youssef BOKRETA 
- Maryse DUMONT-MONNET 
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Les autres membres du Conseil d’administration sont les suivants :   

 1 représentant de l’UDAF : Véronique CHALMANDRIER 
 1 représentant de la CAF : Thierry BOULLEY 
 1 représentant d’Action Logement : Emmanuelle BELIERE 
 1 représentant de la CGT : Valérie HONG 
 1 représentant de la CFDT : Daniel GARTISER 

 
 1 représentant d’associations d’insertion par le logement des personnes défavorisées 

FREHA : Thierry DEBRAND 
 

 4 représentants des locataires 
- Jean OMNES 
- Joelle CHAKER 
- Frédérique LEROY 
- Aline LUKSEMBURG-DELACOUR 

 

Charger le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 
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N°ordre du jour 49 

 

OBJET 
Renouvellement du Conseil d’Administration de l’OPH de 
Kremlin-Bicêtre  

Elu(s) rapporteur(s) Sakina Hamid 

Pièces jointes Nb. Nature Choisissez un élément. 

Direction/Service Habitat 

Compétence HABITAT 

Auteur Sylvie Mazel 

  DATE 

Bureau territorial  21/11/2017 

Commission  : 
Stratégie territoriale 

 28/11/2017 

Conseil territorial  19/12/2017 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le rattachement de l’OPH de KREMLIN BICETRE à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre a été 
acté par délibérations adoptées dans les mêmes termes au conseil municipal du 30 juin 
2017 et au conseil territorial du 26 septembre 2017, avec prise d’effet au 31 décembre 2017. 

L’article R. 421-1 du CCH précise que « le rattachement d’un OPH à un EPT conduit au 
renouvellement des membres du conseil d’administration, dont l’effectif et la composition 
doivent être arrêtés par délibération du conseil territorial au plus tard le 1er janvier 2018. »  

« Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant 
voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, par décision de l'organe délibérant de 
la collectivité territoriale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition 
géographique du patrimoine de l'office ou de l'importance de son parc. Toutefois, pour un 
office propriétaire de moins de 2 000 logements, ce nombre peut être fixé à dix-sept. » 
(Article R 421-4 du CCH) 

« Parmi les représentants de l'établissement public territorial au sein du conseil 
d'administration de l'office figurent, dans une proportion d'au moins la moitié, des membres 
proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu'au moins la moitié du 
patrimoine de l'office est située sur son territoire. » (Article L 5219-5 VIII du CGCT). 
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Conformément à l’information donnée en conseil territorial du 26 septembre, une seconde 
délibération est proposée pour chacun des OPH déterminant l’effectif du conseil 
d’administration de l’OPH, désignant les membres au sein du conseil territorial ainsi que 
ceux en qualité de personnes qualifiées, désignant également  le ou les représentants des 
associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées. 

Les éléments transmis par la commune proposent les 27 membres suivants en vue de leur 
désignation au CA de l’OPH : 

 6 Elus désignés au sein de l’organe délibérant représentant le territoire : 
- Jean-Marc NICOLLE 
- Jean-Luc LAURENT 
- Lina BOYAU 
- Sarah BENBELKACEM 
- Anne-Marie GILGER-TRIGON 
- Edith PESCHEUX 

 
 6 personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, logement, environnement ou 

financement de ces politiques, affaires sociales: 
- Thérèse LUTAUD 
- Jean-Claude BRACQ 
- Denise LEFEVRE 
- Jean SUDRY 
- Jean-Jacques DEVAUD 
- Claudette FYOT 

 
 3 personnalités qualifiées ayant qualité d’élu d’une autre commune  

- Nadia MERSALI 
- Nadia CHIBOUB 
- Jean-Pierre PETIT 

 
 1 représentant de l’UDAF : T. DASTARAC 
 1 représentant de la CAF : P. BRAND 
 1 représentant d’Action Logement : désignation début 2018  
 1 représentant de la CGT : D. DOUILLET 
 1 représentant de la CFDT : F. GARNIER 

 
 2 représentants d’associations d’insertion par le logement des personnes défavorisées 

- Habitat et Humanisme : Hervé LEROLLE 
- CLAJJ : Anaïs TAILLANDIER 

 
 5 représentants des locataires 

- Jacky CARON (CCLV) 
- Amine CHIALI (CCLV) 
- Fatiha ASSINE (CNL) 
- Malika LARAQUI (CGL) 
- Céline NORMAND (FFALC) 
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PROJET DE DELIBERATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et 
L5211-10  et L5219-2 et suivants ; 
 
Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif  à  la métropole du Grand Paris  
et fixant le périmètre de l’établissement public territorial  T12 dont le siège est à Vitry  
sur Seine ; 
 
Vu le décret N° 2016-1142 du 23 août 2016 relatif aux modalités de rattachement des offices 

publics de l’habitat communaux aux établissements de coopération intercommunale 

compétents en matière d’habitat et aux établissements publics territoriaux ;  

Vu les éléments transmis par la commune proposant un conseil d’administration de 27 
membres en vue de leur désignation au CA de l’OPH ;  
 
Vu l'avis de la commission permanente ; 
 
Considérant que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République, dispose que les offices publics de l'habitat précédemment 

rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des 

établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris sont rattachés à ces 

derniers au plus tard le 31 décembre 2017, sauf dans le cas de la commune de Paris ;  

Considérant que l’OPH de KREMLIN BICETRE a été rattaché à l’EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre par délibérations adoptées dans les mêmes termes les 30 juin et 26 septembre 2017 

avec prise d’effet du rattachement au 31-12-2017 ; 

Entendu le rapport de Mme Sakina Hamid ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, 
 

Les membres du conseil territorial sont invités à en délibérer afin de : 
 
Fixer le nombre d’administrateurs de l’OPH à voix délibérative à 27 membres 

Désigner  les membres suivants du conseil d’administration ayant voix délibérative au CA 

de l’OPH : 

 6 Elus désignés au sein de l’organe délibérant représentant le territoire : 
- Jean-Marc NICOLLE 
- Jean-Luc LAURENT 
- Lina BOYAU 
- Sarah BENBELKACEM 
- Anne-Marie GILGER-TRIGON 
- Edith PESCHEUX 

 
 6 personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, logement, environnement ou 

financement de ces politiques, affaires sociales: 
- Thérèse LUTAUD 
- Jean-Claude BRACQ 
- Denise LEFEVRE 
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- Jean SUDRY 
- Jean-Jacques DEVAUD 
- Claudette FYOT 

 
 3 personnalités qualifiées ayant qualité d’élu d’une autre commune  

- Nadia MERSALI 
- Nadia CHIBOUB 
- Jean-Pierre PETIT 

Les autres membres du Conseil d’administration sont les suivants :   

 1 représentant de l’UDAF : T. DASTARAC 
 1 représentant de la CAF : P. BRAND 
 1 représentant d’Action Logement : désignation début 2018  
 1 représentant de la CGT : D. DOUILLET 
 1 représentant de la CFDT : F. GARNIER 

 
 2 représentants d’associations d’insertion par le logement des personnes défavorisées 

- Habitat et Humanisme : Hervé LEROLLE 
- CLAJJ : Anaïs TAILLANDIER 

 
 5 représentants des locataires 

- Jacky CARON (CCLV) 
- Amine CHIALI (CCLV) 
- Fatiha ASSINE (CNL) 
- Malika LARAQUI (CGL) 
- Céline NORMAND (FFALC) 

 

Charger le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 
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N°ordre du jour 50 

 

OBJET Renouvellement du Conseil d’Administration d’OPALY  

Elu(s) rapporteur(s) Sakina Hamid 

Pièces jointes Nb. Nature Choisissez un élément. 

Direction/Service Habitat 

Compétence HABITAT 

Auteur Sylvie Mazel 

  DATE 

Bureau territorial ☐ 
Cliquez ici pour 

entrer une date. 

Commission  : 
Stratégie territoriale 

☐ 
Cliquez ici pour 

entrer une date. 

Conseil territorial  19/12/2017 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le rattachement de l’OPALY, OPH Arcueil-Gentilly, à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre a été 
acté par délibérations adoptées dans les mêmes termes aux conseils municipaux des 22 et 
30 juin 2017 et au conseil territorial du 26 septembre 2017, avec prise d’effet au 31 
décembre 2017. 

L’article R. 421-1 du CCH précise que « le rattachement d’un OPH à un EPT conduit au 
renouvellement des membres du conseil d’administration, dont l’effectif et la composition 
doivent être arrêtés par délibération du conseil territorial au plus tard le 1er janvier 2018. »  

« Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant 
voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, par décision de l'organe délibérant de 
la collectivité territoriale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition 
géographique du patrimoine de l'office ou de l'importance de son parc. Toutefois, pour un 
office propriétaire de moins de 2 000 logements, ce nombre peut être fixé à dix-sept. » 
(Article R 421-4 du CCH) 

« Parmi les représentants de l'établissement public territorial au sein du conseil 
d'administration de l'office figurent, dans une proportion d'au moins la moitié, des membres 
proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu'au moins la moitié du 
patrimoine de l'office est située sur son territoire. » (Article L 5219-5 VIII du CGCT). 
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Conformément à l’information donnée en conseil territorial du 26 septembre, une seconde 
délibération est proposée pour chacun des OPH déterminant l’effectif du conseil 
d’administration de l’OPH, désignant les membres au sein du conseil territorial ainsi que 
ceux en qualité de personnes qualifiées, désignant également  le ou les représentants des 
associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées. 
 
Les éléments transmis par le syndicat des communes d’Arcueil et Gentilly proposent les 27 
membres suivants en vue de leur désignation au CA de l’OPH : 

 6 Elus désignés au sein de l’organe délibérant représentant le territoire : 
- Patricia TORDJMAN 
- Patrick DAUDET 
- Daniel BREUILLER 
- Anne-Marie GILGER 
- Jacques FOULON  
- Pierre CHIESA 

 
 9 personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, logement, environnement ou 

financement de ces politiques, affaires sociales: 
- Carine DELAHAIE 
- Alain CHAUMET 
- Dominique MENDES 
- Isabelle DUMEZ 
- Catherine KLINTOE 
- Constance BLANCHARD 
- Pascal BRAND 
- Serge CAMIER 
- Fatha AGGOUNE 

 
 1 représentant de la CAF : Thierry BOULET 
 1 représentant de l’UDAF : Claude MERLHIOT 
 1 représentant d’Action Logement : en cours 
 2 représentants de syndicats :  

- Liliane CHARBONNIER 
- Christian LAINE 
 

 2 représentants d’associations d’insertion par le logement des personnes défavorisées 
- CLAJJ : Mme TAILLANDIER 
- AUVM : en attente  

 
 5 représentants des locataires 

- André LAURENT 
- Laetitia MATHE 
- Catherine RUBIO-BENAVIDES 
- Ginette APPRUZZESSE (à confirmer) 
- Khalida THERKI (à confirmer) 
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PROJET DE DELIBERATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et 
L5211-10  et L5219-2 et suivants ; 
 
Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif  à  la métropole du Grand Paris  
et fixant le périmètre de l’établissement public territorial  T12 dont le siège est à Vitry  
sur Seine ; 
 
Vu le décret du 2 octobre 1949  portant création de l’Office Public Intercommunal 

d’Habitation à bon marché Arcueil Gentilly ; 

Vu le décret N° 2016-1142 du 23 août 2016 relatif aux modalités de rattachement des offices 

publics de l’habitat communaux aux établissements de coopération intercommunale 

compétents en matière d’habitat et aux établissements publics territoriaux ;  

Vu les éléments transmis par le syndicat des communes d’Arcueil et Gentilly proposant un 
conseil d’administration de 27 membres en vue de leur désignation au CA de l’OPH ;  
 
Vu l'avis de la commission permanente ; 
 
Considérant que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République, dispose que les offices publics de l'habitat précédemment 

rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des 

établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris sont rattachés à ces 

derniers au plus tard le 31 décembre 2017, sauf dans le cas de la commune de Paris ;  

Considérant que l’OPALY a été rattaché à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre par délibérations 

adoptées dans les mêmes termes respectivement les 22 et 30 juin et le 26 septembre 2017 

avec prise d’effet du rattachement au 31-12-2017 ; 

Entendu le rapport de Mme Sakina Hamid ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, 
 

Les membres du conseil territorial sont invités à en délibérer afin de : 
 
Fixer le nombre d’administrateurs de l’OPALY à voix délibérative à 27 membres. 

Désigner  les membres suivants du conseil d’administration ayant voix délibérative au CA 

de l’OPH : 

 6 Elus désignés au sein de l’organe délibérant représentant le territoire : 
- Patricia TORDJMAN 
- Patrick DAUDET 
- Daniel BREUILLER 
- Anne-Marie GILGER 
- Jacques FOULON  
- Pierre CHIESA 

 
 9 personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, logement, environnement ou 

financement de ces politiques, affaires sociales: 
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- Carine DELAHAIE 
- Alain CHAUMET 
- Dominique MENDES 
- Isabelle DUMEZ 
- Catherine KLINTOE 
- Constance BLANCHARD 
- Pascal BRAND 
- Serge CAMIER 
- Fatha AGGOUNE 

Les autres membres du Conseil d’administration sont les suivants :   

 1 représentant de la CAF : Thierry BOULET 
 1 représentant de l’UDAF : Claude MERLHIOT 
 1 représentant d’Action Logement : en cours 
 2 représentants de syndicats :  

- Liliane CHARBONNIER 
- Christian LAINE 
 

 2 représentants d’associations d’insertion par le logement des personnes défavorisées 
- CLAJJ : Mme TAILLANDIER 
- AUVM : en attente  

 
 5 représentants des locataires 

- André LAURENT 
- Laetitia MATHE 
- Catherine RUBIO-BENAVIDES 
- Ginette APPRUZZESSE (à confirmer) 
- Khalida THERKI (à confirmer) 

 

Charger le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 
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N°ordre du jour 51 

 

OBJET 
Désignation du représentant de l'EPT et autorisation de voter 
en faveur de l’augmentation du capital de la SEM Energie 
Posit-if 

Elu(s) 
rapporteur(s) 

Anne-Marie Gilger-Trigon 

Pièces jointes 1 Nature Autres 

Direction/Service Habitat 

Compétence Habitat 

Auteur Cédric Crusoé 

  DATE 

Bureau territorial ☐ 21/11/2017 

Commission  : 
Gestion du patrimoine et des fonctions supports 

☐ 28/11/2017 

Conseil territorial  19/12/2017 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
Dans un courrier adressé au président de l’Etablissement Public territorial  le 26 
septembre 2017, la SEM Energie Posit’if informe l’EPT de son souhait d’augmenter son 
capital afin de développer son activité. 

Energie Posit’if est une société d’économie mixte qui a été créé en 2013. Son objectif est 
de proposer un accompagnement technique et financier aux copropriétés du territoire 
souhaitant réaliser des travaux d’amélioration énergétique d’envergure, et d’appuyer le 
développement des énergies renouvelables. 

Afin de prendre part à la création de cet acteur, la Communauté d’agglomération Val de 
Bièvre était entrée au capital de la SEM dès sa création en apportant une contribution de 
50 000€ soit 0,9% du capital de la SEM s’élevant à 5 325 500€. L’action est désormais 
détenue par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. 

Cette initiative avait été développée par le secteur Val de Bièvre mais la question de 
l’amélioration énergétique des copropriétés concerne l’ensemble des villes du territoire. Il 
est, d’ailleurs, prévu d’engager un travail avec la structure afin qu’elle puisse prospecter et 
accompagner davantage de copropriétés sur l’ensemble de l’EPT. 
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Les missions de la SEM : un rôle d’ensemblier  

L’offre d’Energie Posit-if s’articule autour de plusieurs missions : réalisation d’études 
(réalisation d’audits énergétiques et architecturaux), maîtrise d’œuvre en conception et 
exécution (définition, préparation et conduite des travaux), et ingénierie financière (appui 
au montage de dossiers de demandes d’aides publiques et financement des travaux). Ce 
dernier point est un atout clef de la SEM qui, à terme, sera en mesure de prêter des fonds 
aux copropriétés. 

La SEM travaille également sur des projets de développement des énergies 
renouvelables, cette activité est encore peu développée.  

Les copropriétés ciblées par la SEM 

Elle vise prioritairement les copropriétés de taille importante : 50 lots voire plus de 100 lots 
(la taille moyenne des copropriétés accompagnées est de 125 logements). Elles doivent 
être anciennes (plus de 15 ans), et bien organisées, avec des instances de gestion et une 
santé financière saine pour être en mesure de réaliser des opérations de rénovation 
énergétique importantes. 

La liste des copropriétés prospectées sur le territoire de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, 
est indiquée en pièce jointe. A noter qu’aucun projet d’appui au développement des 
énergies renouvelables n’est actuellement effectué par la SEM, sur l’EPT. 

Les motifs de l’augmentation du capital 

L’objectif initial de la SEM Energie Posit-if était de proposer aux copropriétés un tiers-
financement sous forme de prêts qu’elles pourraient ensuite rembourser grâce aux 
économies budgétaires réalisées avec les gains énergétiques. 

Le 6 septembre 2017, la SEM Energie Posit-if a obtenu l’autorisation d’exercer cette 
activité de crédit à condition que le capital connaisse une augmentation substantielle 
(fourchette entre 3,5 millions d’euros et  5,3 millions d’euros). 

Dans un premier temps (décembre-janvier 2018), la SEM sollicite les instances de sa 
gouvernance pour obtenir l’autorisation d’augmenter son capital. Le juriste de la 
structure indique qu’il est nécessaire que la collectivité actionnaire formule une 
autorisation expresse pour que son représentant puisse participer au vote 
concernant cette augmentation. 

Dans un second temps (courant 2018), l’EPT aura à se positionner sur une éventuelle 
contribution à cette augmentation. A noter que la Région Ile de France a déjà annoncé 
l’apport d’un capital de 3 millions d’euros supplémentaire. 

Décision demandée au Conseil : 

D’une part, il est proposé de désigner Mme Anne-Marie Gilger-Trigon, représentante de 
l’EPT Grand-Orly Seine dans les instances de gestion de la SEM Energie Posit-if, du fait 
de l’action détenue par l’EPT  en héritage de l’ex-CAVB. D’autre part, il est proposé au 
Conseil d’autoriser un vote en faveur de l’augmentation de la SEM Energie Posit-if afin de 
permettre à la structure d’accompagner davantage de projets d’amélioration énergétique 
sur l’ensemble de l’EPT. 
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Offre de service actuellement proposée par la SEM et à l’étude par les copropriétés de l’EPT : 

Adresses Ville Nbre de lots Type de prestations proposées 

Route stratégique Le Kremlin-Bicêtre 84 Maîtrise d'œuvre conception 

Le Clos la Garenne E Fresnes 88 Maîtrise d'œuvre exécution 

Le Clos la Garenne F456 Fresnes 128 Maîtrise d'œuvre exécution 

Les Gondoles Choisy 156 Ingénierie financière 

Tremblay Vitry-sur-Seine 94 
Maîtrise d'œuvre conception et 
ingénierie financière 

Les roses rouges Villejuif 166 Ingénierie financière 

Verger Plaisance Villejuif 160 Ingénierie financière 

 

Prestations en cours dans les copropriétés de l’EPT: 

Adresses Ville Nbre de lots Type de prestations en cours Coût travaux estimé 

Clos la Garenne F456 Fresnes 128 Maîtrise d'œuvre conception 2 200 000 € 

Clos la Garenne E Fresnes 88 Maîtrise d'œuvre conception 1 700 000 € 

Les roses rouges Villejuif 166 Ingénierie financière 6 251 175 € 

 

Prestations achevées dans les copropriétés de l’EPT : 

Adresses Type de prestations achevées Ville 

Les Gondoles Audit architectural et énergétique Choisy-le-Roi 

Les roses rouges Audit architectural et énergétique Villejuif 

 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et 
L5211-10  et L5219-2 et suivants ; 
 
Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif  à  la métropole du Grand Paris  
et fixant le périmètre de l’établissement public territorial  Grand-Orly Seine Bièvre dont le 
siège est à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu la délibération n°12.06.25-14/28 du 25 juin 2012 de la Communauté d’agglomération 
Val de Bièvre actant la participation de la CAVB au capital de la Société d’économie mixte 
Energie Posit’if ; 
 
Vu la délibération n°13.12.09-14/26 du 9 décembre 2013 de la Communauté 
d’agglomération Val de Bièvre validant la demande d’habilitation de la SEM Energie Posit-
if pour la valorisation des CEE attribués aux collectivités adhérentes ; 
 
Vu l'avis de la commission permanente ; 
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Considérant le rapport du Directoire de la SEM Energie Posit’if sur l’augmentation de son 
capital ;  
 
Entendu le rapport de Mme Anne-Marie Gilger-Trigon rappelant les étapes précédentes 
du partenariat avec la SEM Energie Posit-if ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, 
 
 

Les membres du conseil territorial sont invités à délibérer afin de : 
 
Désigner Mme Anne-Marie Gilger-Trigon, Vice-présidente en charge de la cohésion 

sociale et de l’habitat dégradé, comme représentante de l’Etablissement public territorial 

Grand-Orly Seine Bièvre dans les instances de gouvernance de la SEM Energie Posit’if. 

Autoriser la représentante de l’EPT désignée ci-dessus à voter en faveur de 

l’augmentation de capital dans les limites envisagées par le rapport du Directoire, et à 

signer tous les documents y afférents. 

Préciser qu’une éventuelle participation financière à l’augmentation du capital de la SEM 

Energie Posit-if fera l’objet d’une analyse d’opportunité et sera présentée au Conseil 

territorial, ultérieurement. 

Charger le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 



 

SEM Energies POSIT’IF - Cité Régionale de l’Environnement d’Ile-de-France 
90-92, avenue du Général Leclerc 93 500 PANTIN 

SIRET : 791 369 226 00034 – APE : 7120B 
Tel : 01 83 65 36 36 – www.energiespositif.fr - contact@energiespositif.fr 
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L’Assemblée Générale de la société a constaté le 30 juin 2017 que ses capitaux propres 

étaient inférieurs à la moitié du capital social. L’Assemblée Générale a décidé la 

continuation de l’activité et la réalisation d’une augmentation de capital. 

Par ailleurs, les exigences prudentielles liées à l’activité de crédit qui va être développée 

par Energies POSIT'IF dans le cadre du tiers-financement imposent un montant de fonds 

propres suffisant pour couvrir les risques associés à ces prêts. L’ACPR a donc accordé son 

autorisation d’exercer le tiers-financement à la condition que l’augmentation de capital 

envisagée soit effectivement réalisée conformément au plan d’affaires de la société. 

Une augmentation de capital est donc souhaitée pour la fin de l’année 2017 conformément 

à la décision de l’Assemblée générale. Ses paramètres sont techniquement les suivants : 

- La Région Ile-de-France, premier actionnaire, a consenti une avance en 

compte courant d’associé d’un montant proche de l’augmentation nécessaire pour 

couvrir les obligations prudentielles d’Energies POSIT'IF. La transformation en 

capital de ce compte courant d’associé détermine le dimensionnement global de 

l’opération. 

- Energies POSIT'IF s’est vu confier par les treize autres associés collectivités 

territoriales des ressources économiques sous forme de CEE (CEE perçus par lesdites 

collectivités en contrepartie de leur entrée au capital de la société à sa création) 

qui ont été transmis à Energies POSIT’IF afin de réaliser un fonds de garantie du 

tiers-financement en Ile-de-France. Celui-ci n’ayant pas pu voir le jour compte 

tenu de la faiblesse des sommes collectées au regard de la vocation du fonds, 

Energies POSIT'IF dispose en compte de sommes appartenant aux actionnaires 

concernés, sommes qui peuvent être considérées comme liquides et exigibles. Il est 

proposé à ces collectivités de souscrire à l’augmentation de capital et de 

s’acquitter de la libération par compensation avec cette créance. 

- Si elles souhaitent effectivement participer à cette augmentation de 

capital ; ces collectivités peuvent en outre désirer y souscrire au-delà de la somme 

détenue en leur nom par Energies POSIT'IF, par exemple pour préserver les 

équilibres notamment vis-à-vis de l’actionnaire majoritaire, la Région Ile de France. 

- Il sera nécessaire que le groupe des actionnaires non-collectivités existant 

(Caisse des Dépôts et Caisse d’Epargne Ile de France) et le cas échéant nouveaux 

augmentent leur participation pour assurer le minimum légal de 15% de présence au 

capital tel que prévu par la législation sur les Sociétés d’Economie Mixte. 

- Un ou plusieurs nouveaux actionnaires non-collectivité pourraient donc 

entrer au capital notamment pour, le cas échéant, atteindre ou dépasser le seuil 

légal minimal. 

Si le dimensionnement global de l’opération est d’ores et déjà connu, il demeure donc des 

incertitudes sur : 

- Le choix de chaque collectivité territoriale autre que la Région Ile-de-France 

sur sa participation à l’augmentation et surtout sur le montant de cette 

participation. De même, pour l’actionnariat non collectivité. 

- L’entrée ou non d’un ou de plusieurs nouveaux actionnaires non collectivité 

au capital 
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Le souhait d’Energies POSIT'IF est de parvenir à réaliser cette augmentation de capital 

dans les meilleurs délais et de manière sécurisée afin de pouvoir déployer son offre de 

tiers-financement. Energies POSIT'IF étant une société à Directoire et Conseil de 

surveillance, Le déroulement de l’opération est envisagé de la manière suivante : 

 

1 Décision du Directoire 

Le Directoire décide le principe de l’augmentation de capital et détermine les paramètres 

qui seront proposés au Conseil de surveillance et à l’Assemblée générale. Cette décision 

consiste d’une part à convoquer une Assemblée générale extraordinaire et d’autre part à 

adopter un rapport du Directoire qui indique que les sommes détenues par Energies 

POSIT'IF au titre du fonds de garantie constituent des créances liquides et exigibles au 

profit des collectivités territoriales concernées. Ce rapport explicitera en particulier : 

 Proposition de borne minimale et maximale du montant de l’augmentation 

 Proposition de conversion de l’avance en compte courant d’associé de la Région Ile-

de-France en capital 

 Proposition de conversion en capital des sommes détenues par Energies POSIT'IF au 

titre du projet de création d’un fonds de garantie des créances par compensation, 

ces sommes constituants des créances liquides et exigibles. 

 Proposition de délégation de compétence au Directoire pour réaliser cette 

augmentation en une ou plusieurs opérations. 

 

Planning : avant le Conseil de surveillance du 16 novembre 

 

2 Décision du Conseil de surveillance du 16 novembre sur : 

Validation de principe du processus de l’augmentation de capital. 

Autorisation de conversion de l’avance en compte courant d’associé de la Région Ile-de-

France en capital. 

 

3 Rapport au Conseil régional de son représentant au Conseil de surveillance 

Il s’agit du rapport du Directoire augmenté de la délibération du Conseil de surveillance 

relative à la conversion en capital du compte courant d’associé. 

Planning : à l’issue du Conseil de surveillance de novembre. 
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4 Vote par l’Assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale 

La présente note sera adressée aux administrations de chaque collectivité territoriale 

précisant la démarche et proposant un modèle de délibération. Ces délibérations doivent 

se prononcer sur deux points : l’autorisation donnée à leur représentant en Assemblée 

générale à voter sur l’ensemble de l’opération, et la participation de la collectivité à 

l’augmentation. Plus précisément : 

 Autorisation par l’assemblée délibérante au Président (ou Maire) ou au 

représentant à l’Assemblée générale à voter en faveur de l’augmentation de 

capital. 

 Pour la Région Ile-de-France : Vote en faveur de la transformation du compte 

courant d’associé en capital. 

 Pour les autres collectivités : Vote en faveur de la souscription à l’augmentation de 

capital par compensation de la créance « fonds de garantie » liquide et exigible. Le 

cas échéant, vote sur l’affectation budgétaire pour un montant complémentaire. 

 Pouvoir au Président (ou Maire) pour souscrire selon le montant concerné au 

moment adéquat. 

 

Un modèle de délibération est proposé en annexe. 

 

5 Assemblée Générale extraordinaire 

Une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée au moins 15 jours avant sa tenue 

(R225-69 CCom). Afin de se prononcer sur l’augmentation de capital, celle-ci devra 

rassembler un quorum de 25% des actions en première convocation et le vote se fera à la 

majorité des deux tiers des présents et représentés (L225-95 CCom). 

Il sera proposé de donner délégation au Directoire pour procéder à une opération globale 

de capital avec une borne minimale de 3,5 M € et une borne maximale de 5.3 M€ 

correspondant au dimensionnement minimal exigé par l’ACPR et au scenario maximal de 

conservation des équilibres capitalistiques existants par rapport à la Région. Afin d’adapter 

au mieux l’opération aux souhaits que lui auront fait connaître les actionnaires, le 

Directoire aura délégation de compétence dans ce cadre pour organiser cette opération 

par la succession d’une ou plusieurs émissions avec et sans suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires ; l’assemblée générale précisera en 

particulier l’étendue du mandat donné quant aux nouveaux actionnaires potentiels. 

L’Assemblée se prononcera également, comme la loi l’impose à cette occasion, sur la 

réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés ; le Directoire préconise 

naturellement un vote négatif sur cette délibération compte tenu de l’activité de la SEM. 

 

6 Publications 

Formalités au Registre du Commerce et des Sociétés dans le mois (deux exemplaires PV de 

l’AG certifiés par un membre du Directoire) 
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7 Augmentation de capital déclenchée par le Directoire 

Conformément à la délégation de compétence donnée par l’Assemblée générale 

extraordinaire et compte tenu des volontés exprimées par les actionnaires, le Directoire 

prend la décision de procéder à l’augmentation de capital selon les modalités les mieux 

adaptées. 

Chaque collectivité en est informée et, conformément à la décision de son assemblée 

délibérante, souscrit ou non à l’augmentation de capital, selon les modalités retenues 

(conversion en capital de compte courant d’associé, paiement par compensation avec la 

créance liée au fonds de garantie, ressource budgétaire nouvelle). Les associés non 

collectivités font de même. 

Les preuves de versement de fonds sont établies par la banque dépositrice, ou par le 

Commissaire aux comptes en ce qui concerne la conversion de compte courant d’associé 

en capital ou la souscription par compensation des créances « fonds de garantie ». 

Les formalités nécessaires sont accomplies par le Directoire, tel le paiement fiscal d’un 

droit fixe d’enregistrement (500 €) 

 

8 Assemblée générale 2018 

Présentation aux actionnaires d’un rapport du Directoire sur l’augmentation réalisée. 
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N°ordre du jour 52 

 

OBJET 
Requalification et restitution du marché alimentaire de 
Juvisy-sur-Orge  

Elu(s) rapporteur(s) Patrice DIGUET  

Pièces jointes 0 Nature Choisissez un élément. 

Groupe de travail Développement économique 

Compétence Développement économique et emploi 

Auteur Sandra Alves  

  DATE 

Bureau territorial  21/11/2017 

Commission  : 
Stratégie territoriale 

 28/11/2017 

Conseil territorial  19/12/2017 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

L’établissement public territorial (EPT) poursuit en 2017 sa démarche de transfert de 
compétences. 2018 constituera une étape importante pour la construction de notre EPT, au 
regard du principe de la « coopérative des villes » qui régit son mode de fonctionnement. 
Le conseil de territoire doit acter avant le 1er janvier 2018, la définition des compétences 
relevant de son champ d’action.  

L’article L. 5219-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) introduit par la loi 
NOTRe, définit les compétences des EPT et les modalités d’exercice de celles-ci. Il prévoit 
que toutes les compétences qui étaient exercées par les EPCI à fiscalité propre qui 
existaient avant la création de l’EPT au 31décembre 2015, sont reprises de plein droit par 
ce dernier. 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, l’EPT s’est substitué à la communauté d’agglomération des 
Portes de l’Essonne, pour la gestion et le développement du marché de Juvisy-sur-Orge. 

Il convient de prendre acte de l’absence d’homogénéité des compétences parmi les 
anciennes communautés d’agglomération (CAVB, CALE, CASA, CALPE). En effet, seule la 
CALPE exerçait la compétence relative à la gestion et au développement des marchés 
alimentaires.  
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Par délibération du 26 novembre 2015, en vue de l’intégration au sein de l’EPT, les élus ont 
souhaité rétrocéder aux communes l’exercice des compétences de proximité et des 
marchés alimentaires et ont ainsi modifié l’intérêt communautaire pour ne plus conserver 
que le marché de Juvisy-sur-Orge en raison de son importance. 

Cependant, la compétence en matière de commerce y compris des marchés alimentaires 
ne constitue pas en tant que telle une compétence de la métropole et des territoires au titre 
du développement économique.  

Par ailleurs, la ville de Juvisy-sur-Orge a fait part de son souhait d’exercer la compétence 
relative à la gestion et au développement du marché de Juvisy-sur-Orge. 

A cette fin, la CLECT du 12 décembre 2017 a examiné l’évaluation des charges liées à 
l’exercice de cette compétence.  

Il est donc proposé de rétrocéder à la Ville de Juvisy-sur-Orge l’exercice de la compétence 
relative à la gestion et au développement du marché de Juvisy-sur-Orge. 

 

PROJET DE DELIBERATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et 
L5211-10  et L5219-2 et suivants ; 
 
Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif  à  la métropole du Grand Paris 
 et fixant le périmètre de l’établissement public territorial  T12 dont le siège est à  
Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ;  
 
Vu l’article L5219-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu l’avis de la commission permanente ;  
 
Considérant que la gestion et le développement du marché de Juvisy-sur-Orge avait été 
qualifié de façon inexacte par la CALPE ;  
 
Considérant qu’il est nécessaire de requalifier la gestion et le développement du marché 
de Juvisy-sur-Orge en compétence facultative ;  
 
Considérant que la compétence commerce ainsi que les marchés alimentaires ne relèvent 
pas des compétences de la métropole et des établissements publics territoriaux ;  
 
Considérant le souhait de la commune de Juvisy-sur-Orge d’exercer la compétence relative 
à la gestion et au développement du marché de Juvisy-sur-Orge ;  
 
Entendu le rapport de M. Patrice Diguet ;  
 
Sur proposition de Monsieur le président,  
 
 
 

Les membres du conseil territorial sont invités à en délibérer afin de : 
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Approuver la requalification de la compétence relative à la gestion et au développement 
du marché de Juvisy-sur-Orge en compétence facultative. 
 
Décider la restitution du marché de Juvisy-sur-Orge à la commune de Juvisy-sur-Orge. 
 
Charger le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 
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EXPOSE DES MOTIFS 
 
Appui au développement d’entreprises innovantes : renouvellement de la 
convention d’objectifs avec l’incubateur EFREI entrepreneurs pour l’année 2017 

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre possède un écosystème de l’innovation important dans le 
domaine du numérique, principalement au nord du territoire où l’on retrouve une forte 
concentration d’acteurs (entreprises, acteurs académiques, tiers lieux et structures 
d’accompagnement). La présence de plus de 22 000 étudiants, dont près d’un quart des 
ingénieurs informatiques formés en France, en font également l’un des premiers campus 
numériques français. Cette force académique s’est enrichie au cours des dernières 
années avec la création d’accélérateurs, d’incubateurs, de pépinières/hôtels d’entreprises 
ou encore de fab labs (lieux d’innovation ouverte). 

C’est dans ce contexte qu’une politique territoriale en faveur du développement de 
l’écosystème numérique a été mise en œuvre dès 2009, avec le soutien de la Région et 
du Département dans le cadre du Pacte. L’appui à l’accompagnement individualisé des 
jeunes entreprises innovantes est l’un des objectifs de cette politique qui s’est notamment 
matérialisée par l’appui aux incubateurs des écoles IMT Starter et Efrei Entrepreneurs. 
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Un incubateur d’entreprises est une structure d’accompagnement de projets de création 
d’entreprise, qui s’adresse à des sociétés très jeunes ou encore en création et leur 
propose un ensemble de services adaptés : hébergement, soutien logistique, conseils 
commerciaux, juridiques et techniques, appui à la levée de fonds et mobilisation d’un 
réseau de partenaires. Il accompagne les premières étapes de la vie de l’entreprise et 
réduit les risques d’échec. 

C’est ce rôle que joue Efrei Entrepreneurs, incubateur des écoles du groupe Efrei (Efrei, 
Esigetel et Efreitech), implanté à Villejuif depuis 2010. Il a pour vocation d’accompagner 
sur le court terme (entre 6 mois et 1 an) les projets de création d’entreprises des étudiants 
des écoles du groupe et d’écoles partenaires, ou d’anciens d’étudiants. Une fois le projet 
amorcé, le créateur peut ensuite être suivi en pépinière d’entreprises pendant 2 à 3 ans 
(phase de décollage). Le développement d’Efrei Entrepreneurs sur le territoire contribue 
ainsi au développement d’un parcours résidentiel complet, créant une passerelle entre la 
détection du projet en école et son développement en pépinière-hôtel d’entreprises.  

Après avoir pris connaissance des éléments de bilan pour l’année 2016, il est proposé 
d’étudier le renouvellement de la convention d’objectifs avec Efrei Entrepreneurs pour 
2017. 
 
A – Bilan 2016 (cf. annexe 1) 

En 2016, l’incubateur a accueilli 7 nouveaux projets et 11 personnes. En parallèle, ce 
sont autant d’entreprises incubées qui ont quitté la structure pour poursuivre leur 
développement en dehors.Depuis la création de l’incubateur en 2010, ce sont désormais 
plus de 40 projets qui ont été accompagnés. 

L’offre de services s’est étoffée grâce à des partenaires extérieurs (Rotary club, avocats, 
experts- comptables…). Le fonds d’investissement Cèdre Participations, fondé par des 
ingénieurs diplômés de l’Efrei, a renforcé son accompagnement auprès des start-up 
hébergées avec des conseils personnalisés et à travers différentes interventions. 

Le rôle de l’incubateur consiste aussi à insuffler auprès des étudiants l’esprit 
d’entreprendre. C’est dans ce but que les jeunes entreprises incubées participent 
activement à la vie du campus (prise en charge d’enseignements spécifiques, organisation 
d’événements, recrutement de stagiaires et d’apprentis…). Cette démarche a conduit 10 
étudiants à demander le statut d’étudiant-entrepreneur, qui leur a permis de bénéficier 
au cours de l’année scolaire d’un soutien spécifique dans leur projet de création 
d’entreprise, puis de réaliser leur stage dans leur propre entreprise, accompagnés par le 
responsable de l’incubateur et par le référent entrepreneuriat de l’école (pour les aspects 
pédagogiques). 

Le responsable de l’incubateur a également été à l’origine d’un projet favorisant la 
transformation numérique des entreprises du territoire. Organisé sous forme de concours, 
en collaboration avec le Pôle développement économique et emploi de l’EPT, cette 
initiative a permis à 5 TPE/PME du territoire de faire développer gratuitement une 
application mobile par des étudiants de l’école. Les 5 lauréats ont travaillés plusieurs mois 
avec une équipe d’étudiants dédiée et les projets réalisés ont fait l’objet d’une présentation 
lors du festival Futur en Seine, puis d’une démonstration sur le campus de l’Efrei.  
 
B – Proposition de renouvellement de la convention pour 2017 et consolidation du 
partenariat avec l’EPT 

L’incubateur Efrei Entrepreneurs est un acteur important de l’écosystème numérique du 
territoire. Sa présence et son fort ancrage territorial contribuent au développement d’un 
parcours résidentiel des jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de création 
d’emplois. 
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Le budget 2017 de l’incubateur présente une augmentation au niveau des charges de 
personnel du fait de l’arrivée d’une chargée de mission. Son rôle consiste à accroitre la 
notoriété de l’incubateur et de renforcer les animations au sein de l’incubateur (réunions 
d’informations, ateliers d’expert, networking…) à destination des start-up incubées, mais 
également de participants extérieurs, notamment des entreprises de la Fabrique. Le lien 
se renforce également avec le Pôle développement économique et emploi de l’EPT, sur 
des thématiques telles que l’immobilier (recherche de locaux) et l’appui RH des jeunes 
créateurs. 

Il faut également souligner la mobilisation du directeur de l’incubateur lors des grands 
rendez-vous organisés avec les acteurs de l’innovation sur le territoire (rencontre du 4 
juillet, Techinnov, Futur en Seine…), ainsi que son implication depuis 2013 dans le noyau 
dur des acteurs du territoire participant à la réflexion sur la stratégie de développement de 
l’économie numérique. Efrei Entrepreneurs fait aujourd’hui partie des structures engagées 
dans le projet d’incubateur mutualisé pour les écoles et à ce titre, fait partie des 
partenaires mobilisés par l’EPT dans le cadre du dossier TIGA (Territoire d’innovation de 
grande ambition). 

Au regard du bilan positif et de la forte implication d’Efrei Entrepreneurs au sein de 
l’écosystème numérique de Grand-Orly Seine Bièvre, il est proposé au bureau territorial 
de renouveler le soutien de l’EPT à l’incubateur, à travers une convention d’objectifs pour 
l’année 2017 (cf. annexe 2) et le versement d’une subvention de 10 000 €. 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et 
L5211-10  et L5219-2 et suivants ; 

Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif  à  la métropole du Grand Paris et 
fixant le périmètre de l’établissement public territorial  T12 dont le siège est à Vitry sur 
Seine ; 

Vu le projet de convention entre l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et l’incubateur Efrei 
Entrepreneurs annexé à la présente ; 

Vu l'avis de la commission permanente ; 

Entendu le rapport de M. Patrice Diguet rappelant le rôle que joue Efrei Entrepreneurs 
dans l’accompagnement des jeunes entreprises innovantes et sa place dans le parcours 
résidentiel proposé sur le territoire Grand-Orly Seine Bièvre ; 

Sur proposition de Monsieur le Président, 
 

Les membres du conseil territorial sont invités à délibérer afin de : 

Approuver le projet de convention entre l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et l’incubateur 
Efrei Entrepreneurs, annexé à la présente. 

Autoriser le Président ou son représentant à signet ladite convention. 

Accorder à Efrei Entrepreneurs le versement d’une subvention de 10 000 € inscrite au 
budget 2017. 

Imputer les dépenses correspondantes au budget de l’EPT. 

Charger le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE 
L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 

 ET L’INCUBATEUR EFREI ENTREPRENEURS 
AU TITRE DE L’ANNEE 2017 

 
ENTRE : 
 
L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège administratif est situé au 2 avenue 
Youri Gagarine 94400 Vitry-sur-Seine et représenté par son président Monsieur Michel Leprêtre, ci-après 
désigné « EPT », 

d'une part, 
ET : 
 
L’incubateur Efrei Entrepreneurs, incubateur du groupe Efrei (regroupant les écoles Efrei, Esigetel et 
Efreitech), sis 30-32 avenue de la République, 94815 Villejuif Cedex, représenté par M. Frédéric Meunier, son 
directeur général, ci-après désigné « Efrei Entrepreneurs », 

d'autre part, 
 

PREAMBULE 
 
Créé le 1er janvier 2016, l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre constitue un territoire majeur 
de la métropole du Grand Paris : il est le plus peuplé après Paris, avec près de 700 000 habitants et concentre 
près de 300 000 emplois et 50 000 entreprises, dont une grande majorité de TPE-PME. 
 
Cette convention permet la poursuite des actions engagées en 2009 par la communauté d’agglomération de 
Val de Bièvre en faveur du développement de l’économie numérique, en particulier par un soutien aux 
incubateurs d’école implantés sur le territoire et proposant une offre d’hébergement et de suivi structurée.  
 
La mission d’un incubateur est en effet d’aider à la création d’entreprises innovantes à fort potentiel de 
croissance. Il favorise l’émergence de projets de création d’entreprises et les accompagne dans leur phase de 
lancement commercial. Son action est essentiellement basée sur des conseils spécialisés. Sa mission 
s’achève lorsque les projets ont réussi leur lancement et vont entrer dans une phase de développement. 
 
Efrei Entrepreneurs est un incubateur qui s’intègre parfaitement à l’offre territoriale qui conduit le créateur 
d’entreprise à un parcours résidentiel : de l’incubation (maturation du projet) à la création d’entreprises 
(pépinière d’entreprises), puis à son développement (hôtel d’entreprises, marché privé en pôles tertiaires ou 
zones d’activités). C’est également un acteur clé de l’écosystème numérique et il participe activement au 
développement de cette filière sur le territoire de l’EPT. 
 
Par délibération n° XXXXX du XX/XX/XX, le conseil territorial a décidé de maintenir en 2017 le soutien 
apporté par la collectivité aux actions de l’incubateur Efrei Entrepreneurs. L’objet de la présente convention 
est d’en définir les modalités. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
Par la présente convention, Efrei Entrepreneurs s’engage à mener un programme d’actions en faveur de 
l’entrepreneuriat sur le territoire de l’EPT se traduisant notamment par l’accompagnement d’au moins une 
dizaine de créateurs d’entreprises innovantes incubées en son sein par an et à faciliter leur implantation locale 
à leur sortie. 
 
Efrei Entrepreneurs s’engage à mettre tous les moyens nécessaires au bon déroulement de son programme 
d’actions et à rendre compte régulièrement (cf. article 3).  
 
Pour sa part l’EPT s’engage à soutenir financièrement l’incubateur et à l’appuyer, ainsi que les entreprises 
hébergées, dans le cadre de ses missions. 
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Article 2 : Modalités de collaboration 
 
Les deux parties s’engagent à œuvrer ensemble pour l’accompagnement des projets de création d’entreprises 
innovantes et à faciliter leur développement sur le territoire Grand-Orly Seine Bièvre, en particulier en matière 
de partage de l’information, de promotion et de communication pour leurs actions respectives et communes. 
 
L’EPT apportera son concours à l’incubateur Efrei Entrepreneurs et au processus d'incubation des projets par: 
 
- un appui aux incubés pour toute question relative à son champ de compétences, notamment à travers le 

service appui RH pour les questions liées aux ressources humaines ; 

- un accompagnement à la recherche de locaux sur le territoire pour les entreprises en fin d’incubation ou 
qui souhaitent se développer à l’extérieur de l’incubateur ; 

- la possibilité de louer des bureaux à La Fabrique (pépinière et hôtel d’entreprises du Val de Bièvre) pour 
les incubés, selon les modalités propres à cet équipement (tarif « passerelle ») ; 

- un soutien logistique à l’incubateur et ses incubés au sein de La Fabrique (prêt de salle de réunion, 
bureaux de passage …) ; 

- le relais auprès de l’incubateur et des incubés de tout atelier/manifestation organisé par l’EPT ou ses 
partenaires et relatif à la jeune entreprise innovante ; 

- un soutien à toute action entrant dans son champ de compétences et à la valorisation de l’activité de 
l’incubateur à destination des partenaires et des acteurs économiques du territoire ; 

- une aide à la recherche de partenaires et de financements (via notamment la mission veille et appel à 
projet) ; 

 
Efrei Entrepreneurs s’engage à : 
  

- faire figurer de manière lisible le soutien financier de l’EPT dans tous les supports de communication 
produits dans le cadre de la convention ; 

- participer activement aux projets de l’EPT en faveur des jeunes entreprises innovantes et au 
développement de l’économie numérique sur le territoire ; 

- informer en amont l’EPT de tout événement organisé au sein de l’incubateur relatif à l’entrepreneuriat et 
aux jeunes entreprises innovantes et étudier une possible implication de la Direction du développement 
économique ; 

- encourager les nouveaux arrivants à prendre connaissance des actions de la Direction du développement 
économique de l’EPT ; 

- faire prioritairement appel à l’EPT pour toute question relative à l’immobilier d’entreprise et à l’emploi ; 
- étudier prioritairement les possibilités d’implantation sur les villes de l’EPT pour les entreprises en fin 

d’incubation ou souhaitant se développer à l’extérieur de l’incubateur et leur proposer un entretien 
individuel avec un chargé de mission immobilier de l’EPT au moins 3 mois avant la date de départ 
programmée ; 

- participer à la sélection des projets à caractère innovant dans le cadre du comité d’agrément de la 
Fabrique. 

 
L’EPT autorise l’intégration de son logo type dans les documents de promotion des actions de l’incubateur 
Efrei Entrepreneurs. 
 
 
Article 3 : Obligations comptables et évaluation 
 
Efrei Entrepreneurs s’engage à fournir avant la fin du 1er trimestre de chaque année un bilan et un compte de 
résultat détaillé de l’exercice précédent, le compte d’emploi de la subvention attribuée ainsi qu’un compte-
rendu d’activité. D’une manière générale, l’incubateur s’engage à justifier à tout moment, sur demande de 
l’EPT, l’utilisation des subventions reçues. 
 
Il tiendra sa comptabilité à disposition et devra se conformer à l’ensemble des prescriptions légales et 
réglementaires en vigueur et à venir résultant du versement de subventions publiques, cela conformément 
aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 06 juin 2001. 
 
Outre les documents cités précédemment, un tableau de suivi des projets installés ou domiciliés à Villejuif 
sera tenu à jour par Efrei Entrepreneurs et transmis à l’EPT chaque trimestre. Ce tableau doit permettre 
d’appréhender au mieux la réalisation des objectifs et le suivi du parcours résidentiel des entreprises sur le 
territoire de l’EPT  
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Article 4 : Disposition financière 
 
Le montant de la subvention annuelle accordée par l’EPT à Efrei Entrepreneurs s'élève à 10 000 €. 
 
Conformément à sa politique de soutien aux projets, l’EPT conditionne le versement de la subvention au 
respect de son équilibre budgétaire et des objectifs fixés par la présente convention. Le montant de cette 
subvention sera crédité au compte d’Efrei Entrepreneurs selon les procédures comptables en vigueur. 
 
 
Article 5 : Sanctions en cas de non respect des obligations 
 
Le non respect des articles 2 et 3 entraînera de plein droit le remboursement de la totalité de la subvention 
visée à l’article 4 dès la première demande de l’EPT. 
 
 
Article 6 – Modification de la convention 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant soumis pour approbation aux deux 
parties. 
 
 
Article 7 – Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2017. 
 
 
Article 8 – Résiliation 
 
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, la présente convention est, sauf cas de force 
majeure, résiliée de plein droit dans les conditions fixées aux alinéas suivants. 
La résiliation ne peut intervenir qu’après que la partie défaillante aura été mise en demeure par l’autre partie 
d’accomplir ses obligations, dans un délai fixé par la mise en demeure. Ce délai ne peut être inférieur à 15 
jours et supérieur à 3 mois. Au cours de cette période, les deux parties restent tenues d’exécuter leurs 
obligations contractuelles. 
 
Le délai court à compter de la notification de la mise en demeure expédiée en recommandé avec demande 
d’avis  de réception postal. Celle-ci doit être dûment motivée. 
 
 
Article 9– Règlement des litiges 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront soumis aux juridictions 
territorialement compétentes. 
 
 
Fait à  
En trois exemplaires originaux 
 
 

 
Pour l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

 
Pour l’Efrei 

 
 
 
Le Président 
Michel LEPRETRE 

 
 
 
Le directeur général 
Frédéric MEUNIER 
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http://www.efreientrepreneurs.fr 

L’Efrei : école d’ingénieur. 

 

Fondée en 1936, située à Villejuif, l’Efrei, école d’ingénieur des technologies de 

l'information et de la communication (TIC), est membre de la Conférence des Grandes 

écoles (CGE) et habilitée à délivrer le diplôme d’ingénieur par la Commission des titres 

d'ingénieurs (Cti) depuis 1957. 

Aujourd’hui, forte d’un réseau de plus de 7 000 ingénieurs actifs en France et à 

l’international, l’école est en bonne place dans les classements des grandes entreprises et 

des agences de recrutement. Grâce à l'universalité des TIC, ses diplômés travaillent dans 

tous les secteurs d'activité. 

Les exercices 2015 puis 2016 d’Efrei Entrepreneurs (L’incubateur de l’Efrei) ont  été marqués par de 

nombreux évènements très encourageants dont la sortie de start ups, et la mise en place de nouvelles 

actions permettant une  meilleure visibilité de l’entrepreneuriat au sein de l’Efrei et hors de l’Ecole.  

La collaboration avec des partenaires extérieurs (Rotary…) a permis une meilleure visibilité de 

l’incubateur mais surtout a permis d’offrir aux incubés des appuis et conseils précieux (Avocats, 

Experts-comptables…). 

Egalement à noter : l’accueil d’une conférence de dimension internationale ELM Europe (350 

participants), une conférence technique sur la Block Chain (ouverte à l’extérieur) ainsi que des 

ateliers d’experts mensuels ouverts depuis 2016 sur l’extérieur, en partenariat avec les incubateurs du 

territoire. 

L’Efrei et l’entrepreneuriat 

Fortement ancré dans la culture de l’Efrei, l’entrepreneuriat est à la fois intégré comme réelle discipline 

d’enseignement (« parcours entrepreneurs »), mais aussi encouragé de manière effective et concrète à 

travers : 

- des manifestations organisées par l’école (Printemps des Entrepreneurs, Journées Portes ouvertes, 

conférences sur le financement des start ups…) ; 

- une société de capital investissement, Cèdre Participations, dont les associés sont des anciens de 

l'école et qui a pour objet d'investir dans des start-ups créés par des diplômés de l'Efrei ; 

- IES! - association des Incubateurs de l’Enseignement Supérieur – dont les principaux membres 

sont  les responsables des incubateurs :  de l’EFREI, d’Audencia et de Centale Nantes, d’HEC,  

de Telecom Ecole de Management et Telecom Sud Paris, de l’ESIEE, de Novancia,  de Telecom 

Bretagne, de Néoma, de Kedge… 
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- Le Pôle Etudiant pour l’Innovation, le transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE)  CréaJ-Ile de 

France (depuis 2012), l'un des 20 Pôles de l'Entrepreneuriat Étudiant sélectionnés par le ministère 

de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Outre l’Efrei, CréaJ regroupe entre autres  les 

Universités Paris Descartes (Paris 5) et Paris 13, ainsi que des grandes écoles comme l’ESIEE, 

Novancia, l’ESG, l’ISC spécialisées dans l’entrepreneuriat.  

- Ce consortium réunit des établissements d’enseignement supérieur autour d’un projet commun : 

offrir aux étudiants et aux doctorants, la possibilité de créer leurs propres entreprises, notamment 

à travers 2 dispositifs particulièrement intéressants : 

- Le D2E (Diplôme Etudiant Entrepreneur) : Ce diplôme d’Université (DU) porté par 

l’Université de Villetaneuse permet aux étudiants inscrits de réaliser un parcours parmi les 

Etablissements d’enseignement proposant des modules sur l’entrepreneuriat. 

- Le statut d’Etudiant entrepreneur : Il permet à certains entrepreneurs de bénéficier de ce statut 

qui leur donne la possibilité, par exemple, de réaliser leur stage dans leur propre entreprise en 

création. Durant l’année 10 étudiants de l’Efrei ont déposé et obtenu leur statut d’étudiant 

entrepreneur, et ont ainsi pu réaliser leur stage de M1 ou M2 dans leur propre entreprise, 

tout en bénéficiant de l’encadrement de l’incubateur. 

- L’association « Seed Networking » dont Efrei entrepreneurs a repris en 2012 l’animation et le 

développement. Cette association favorise la rencontre entre de jeunes entrepreneurs issus 

d’Ecoles de commerce et d’Ecoles d’ingénieurs, à travers des événements à même de les amener 

à tisser des liens et à conforter leur projet de création d’entreprise.  

 Le rôle de l’incubateur 

L’incubation à l’Efrei non seulement encourage la création d’entreprises, fournit un appui logistique et en 

mise en relations (networking), en conseils aux « jeunes pousses » et le cas échéant en capital (à travers 

Cèdre participations), mais va aussi très au-delà. Il s’agit en effet d’insuffler dans l’école un véritable esprit 

d’entreprise, et pour cela les jeunes entreprises incubées sont amenées à participer activement à la vie de 

l’Efrei (participation à des événements, prise en charges d’enseignements spécifiques…). Les incubés sont 

ainsi en mesure de recruter stagiaires et apprentis au sein de l’école. A l’issue de l’incubation l’école appuie 

également les projets « sortants » (recherche de nouveaux locaux, conseils…). 

L’animation et le fonctionnement de l’incubateur 

L’incubation peut avoir lieu à l’Efrei même ou à l’extérieur (l’Efrei a développé des partenariats avec 

différents incubateurs technologiques et avec « La Fabrique »). Un Comité d’incubation (composé de 

représentants de l’école, des Anciens, de partenaires tels que Scientipôle initiative, « la Fabrique »…) est 

chargé de valider les projets répondant aux critères d’admission à l’incubateur (sérieux du projet, état 

d’avancement, …). Chaque projet est accepté au sein de l’incubateur pour une durée de 6 mois renouvelables 

(après un nouveau passage devant le Comité). 

L’incubateur est animé par Romain Dausset, appuyé par une ressource à temps partiel depuis 2016. 

Le référent entrepreneuriat 

Le référent entrepreneuriat de l’Efrei  a en charge le suivi des étudiants ayant un projet de création 

d’entreprise (soit pour les conseiller, soit pour les orienter vers l’incubateur…), le suivi des étudiants en 

stage dans leur propre entreprise, les relations avec le PEPITE, le montage et la présentation des dossier D2E 
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et Etudiant entrepreneur, les relations avec IES ! (Incubateur de l’enseignement supérieur), la participation 

aux comités de sélection des entreprises incubées etc… 

Le référent entrepreneuriat assure également les cours d’initiation à l’entrepreneuriat et de suivi de 

projets méthodologiques (cycle ingénieur M1),  de création et de reprise d’entreprises (cycle ingénieur 

M2). Cette implication de l’incubateur dans le cursus de l’Efrei est le signe d’une grande  cohérence de 

l’action entrepreneuriale de l’Ecole, et aussi un excellent moyen de détecter des talents ou d’insuffler l’esprit 

d’entreprise. 

Le référent entrepreneuriat de l’Efrei est Xavier Bouvier.  

L’activité d’Efrei Entrepreneurs en 2016. 

Lors de l’année 2016 l’activité de l’incubateur de l’Efrei s’est encore développée, avec l’entrée de 

nouveaux membres et des actions fortes de promotion de l’entrepreneuriat tant à l’intérieur de l’Ecole 

qu’à l’extérieur. 

7 entreprises incubées sont sorties de l’incubateur il s’agit de :  

French and Fresh (Louis Pluvinage et Quentin Danneville) -151 avenue de la République - 94800 Villejuif- 

Next Map (Aloïs Oddon et Grégoire Mougeolles) -38 rue Dunois  75013 Paris- 

Rednet.io / Meem.io (Thomas Raimond et 3 associés) -20B Rue Louis Philippe 92 200, Neuilly-sur-Seine- 

Brand New HipHop (Tom Gustin et Raphael Rabetsarazaka) -– Entreprise qui a fermé en mai 20107- 

L’influent (Thomas Sallantin) -3 rue E. Gondinet 75013 PARIS 

Gallopéo (Camille Rabier) – Villemombre (93)- 

Cita Care (Naomi Steves) -8B rue de Gourcuff 94000 Créteil- 

Plusieurs nouveaux incubés sont entrés en  2016-2017, notamment après le « printemps des 

entrepreneurs ». Citons : 

Indemniflight (Edouard Delgatte) 

Pile à Lire (Ariane Vignau) 

Bernays (Alexandre Bertrand) –Statut Etudiant Entrepreneur- 

Jarriquez (Marc Rampal, Mathieu Agostinucci, Thomas Grau, Guillaume Ebbo, Alexis Varoqueaux). Le 

siège social de l’entreprise est à Vincennes, et leur siège d’exploitation à Villejuif. 

Weev (Amir Ouchene) 

Heybuddy (Zineb Sangar) 

Night Way (Wally Touati) –Statut Etudiant entrepreneur- 

 

Au total, 7 entreprises ont été incubées sur l’année 2016. 

Le nombre total de personnes incubées (certaines entreprises ont jusqu’à 4 associés) est pour les 7 

entreprises de 11 personnes. 

Les entreprises en incubation ont été très dynamiques. L’activité de l’incubateur se développant, de 

nombreux étudiants, anciens étudiants, cherchent à entrer en contact, pour se faire aider dans la rédaction 

d’un business plan, pour un conseil…Ils sont systématiquement reçus par le responsable de l’incubateur 

et/ou le référent entrepreneuriat en rendez-vous. 

La participation à différentes manifestations liées à l’entrepreneuriat. Efrei entrepreneurs est partenaire 

de l’événement SeedNetworking et aide à l’animation d’une forte communauté d’entrepreneurs qui est 

ouverte à tous. 
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Statut d’étudiant entrepreneur : en 2016-2017, 10 étudiants ont demandé et obtenu leur statut 

d’Etudiant entrepreneur, ce qui leur a permis de bénéficier au cours de leurs études d’un soutien 

particulier dans leur projet de création d’entreprise puis de réaliser leur stage dans leur propre entreprise 

accompagnés par le responsable de l’incubateur (coté entreprise) et par le référent entrepreneuriat (pour les 

aspects pédagogiques). 

Alexandre Bertrand, Baptiste Thémine, Florian Floury, Gabriel Sebag, Aurélie Battiston, 

Gauthier Berod, Olivier Nisole, Timothée Bacri, Wally Touati, Vincent Coursac ont ainsi obtenu 

le statut d’Etudiant entrepreneur pour  2016-2017. 

Le budget 2016 de l’incubateur 

L’ensemble des frais d’hébergement et de fonctionnement de l’incubateur est pris en charge par l’Efrei avec 

l’appui de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. Les principaux postes sont donc : L’hébergement (équivalent 

loyer), les prestations matérielles (électricité, assurances, internet, ménage…) et en personnel 

(accompagnement, encadrement). 

Budget 2016. 

Charges  Produits  

Hébergement (1) 18.000 Euros Participation école. 82 160 Euros 

Autres charges (2) 10.800 Euros Subvention de l’EPT 

Grand-Orly Seine 

Bièvre. 

10.000 Euros 

Personnel (3) 63 360 Euros   

Total 92 160 Euros  92 160 Euros 

 

(1) Hébergement : 10 m2 en moyenne (9 bureaux + quote part salle de réunion et cuisine) x 200 Euros TTC/m2 : 2.000 Euros 

annuels 

(2) Charges (électricité, affranchissements, assurances, Internet, entretien) : 100 euros/ mois et par entreprise  soit 100 x 9 

bureaux x 12 : 10.800 Euros annuels 

(3) Personnel : Responsable du développement + temps partiel animation de l’incubateur. 

Le budget 2016 reflète bien le développement de l’activité d’Efrei Entrepreneurs et intègre plus 

particulièrement l’activité du responsable de l’incubateur et de la personne en charge de l’animation. Il est 

essentiellement financé par l’Efrei, avec un appui non négligeable de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre.  

Il est clair qu’un tel budget, est la « rançon du succès » de l’activité d’incubation. Il doit être une incitation à 

aller encore plus de l’avant pour que de nouveaux projets et entreprises puissent éclore grâce, entre autres, à 

l’activité de l’incubateur d’Efrei Entrepreneurs appuyé par ses partenaires. 
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L’activité et le budget 2017 de l’incubateur 

L’année 2017 est marquée par un développement et une plus grande ouverture de l’activité entrepreneuriale 

de l’Efrei. 

En effet, l’ensemble des formations présentes sur le Campus (Efrei mais aussi Efreitech) ont tourné certaines 

activités vers l’entrepreneuriat avec un lien fort vers l’incubateur : 

Citons entre autres : 

- Le cycle ingénieurs ou certains étudiants ont désiré obtenir le Statut d’Etudiant entrepreneur et 

intégrer l’incubateur. 

- Les formations Concepteur développeur informatique, chef de projet numérique, Ecommerce et 

marketing numérique… Et le Master EBusiness (Réalisé par Efreitech en partenariat avec l’EDC 

Paris Business School) qui ont également permis à certains étudiants de faire preuve d’intérêt 

pour l’entrepreneuriat et ainsi intégrer l’incubateur. 

L’activité d’Efrei entrepreneurs vers l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est assez importante notamment 

Efrei Entrepreneurs participe activement à la réflexion relative au « Bâtiment Totem » dédié à 

l’entrepreneuriat. 

Le budget 2017 présente une augmentation seulement au niveau des charges de personnel ou la co- 

animatrice de l’incubateur interviendra  sur l’année entière. 

Budget 2017. 

Charges  Produits  

Hébergement (1) 18.000 Euros Participation école. 116 720 Euros 

Autres charges (2) 10.800 Euros Subvention de l’EPT 

Grand-Orly Seine 

Bièvre. 

10.000 Euros 

Personnel (3) 97 920 Euros   

Total 126 720 Euros  126 720 Euros 

 

(1) Hébergement : 10 m2 en moyenne (9 bureaux + quote part salle de réunion et cuisine) x 200 (2Euros 

TTC/m2 : 2.000 Euros annuels 

(2) Charges (électricité, affranchissements, assurances, Internet, entretien) : 100 euros/ mois et par entreprise  

soit 100 x 9 bureaux x 12 : 10.800 Euros annuels 

(3) Personnel : Responsable du développement + temps partiel animation de l’incubateur. 
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EXPOSE DES MOTIFS 

La Cité des métiers du Val-de-Marne est un espace d’accueil, d’information et d’orientation 

sur les métiers et la vie professionnelle qui a ouvert ses portes en mars 2014 à Choisy-le-

Roi.  

Aux côtés du Conseil départemental  du Val-de-Marne, ses membres fondateurs sont : 
l’Education nationale, le Pôle Emploi, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Val-de-
Marne, l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), la Ville de Choisy-le-Roi et la Région Ile-de-
France. Elle associe de nombreux acteurs de l’information, de l’orientation et de l’emploi, 
par exemple l’AFPA, l’Agence de développement du Val-de-Marne, le CNAM, Défi Métiers, 
la Direccte, FACE 94 ou encore des acteurs de la création d’activités tels Espace pour 
Entreprendre ou VMAPI. 

En 2017, la Cité des Métiers, initialement fondée sous forme associative, est devenue un 
Groupement d’intérêt public (GIP). 

La Cité des Métiers est constituée de trois pôles : 

- Un pôle dédié à l’orientation tout au long de la vie, la formation et à l’évolution 
professionnelle qui permet au public d’avoir des informations sur les métiers et les 
formations et d’être guidé dans des projets de reconversion professionnelle. Il est animé 
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par la Chambre de Métiers et de l'artisanat, le CNAM, l’Éducation nationale (GRETA), 
l’UPEC et Pôle Emploi.  

- Un pôle consacré à l’organisation de sa recherche d’emploi, permettant d’obtenir conseils 
et outils pour réaliser ses démarches, animé par le CIDFF (Centre d’informations sur les 
droits des femmes et des familles), Pôle Emploi et l’UPEC. 

- Un pôle dédié à la création et à la reprise d’activités, qu’il s’agisse d’une entreprise ou 
d’une association. Ce pôle est animé par l’ADIE (Association pour le droit à l’initiative 
économique), l’AFPA, Astrolabe Conseil, COOPANAME, l’Union régionale des SCOP, 
VMAPI, BGE ADIL (Boutique de gestion-Agence pour le développement de l’initiative 
locale), Espace Pour Entreprendre et le Groupement de créateurs. 

En 2017, la Cité des Métiers du Val-de-Marne a déployé, en co-pilotage avec les Missions 
locales, une expérimentation sur le Service public régional de l’orientation (SPRO) à 
l’initiative de la Région Ile-de-France. Cette démarche rassemble les acteurs de l’orientation 
du Val-de-Marne : Missions locales, Cité des Métiers, Pôle Emploi, Cap Emploi, Apec, 
Fongecif, Uniformation, service orientation de l’Université Paris-Est Créteil, CIDJ... Cette 
démarche est également mise en place dans deux autres territoires franciliens et devrait 
aboutir en 2018. Afin de contribuer à une meilleure connaissance des projets de 
développement économique du territoire, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre participe aux 
réunions de travail relatives à cette expérimentation.  

La Cité des Métiers du Val-de-Marne a reçu en 2016 plus de 15 000 personnes. Depuis 
l’ouverture de l’équipement en mars 2014, ce sont près de 30 000 personnes accueillies. 22 
jobs meetings ont été organisés et 804 personnes y ont participé. 28 sessions de 
présentation de métiers et de formations ont été accueillies, touchant 538 personnes. En 
outre, une vingtaine de forums a été co-organisée à la Cité des Métiers ou hors les murs 
ainsi que 202 ateliers en petits groupes qui ont touché 1110 participants.  

Concernant le profil du public reçu par la Cité des Métiers, en 2016, le public âgé de moins 
de 25 ans a fortement progressé et atteint 1/3 des visiteurs de la Cité des Métiers. La 
présence accrue du public scolaire explique en grande partie cette évolution. Les personnes 
fréquentant la Cité des Métiers sont principalement des demandeurs d’emploi (75%), des 
étudiants ou scolaires (12%) et des salariés ou actifs (8%).  

95% des visiteurs résident dans le Val-de-Marne. Sur l’année 2016, 80% des visiteurs de la 
Cité des Métiers sont issus du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre. Les visiteurs de l’Essonne 
ont progressé depuis 2015.  

De façon à toucher un public plus large encore, la Cité des Métiers a ouvert un centre 
associé à Chennevières-sur-Marne. L’ouverture de points relais en d’autres lieux du Val-de-
Marne pourrait éventuellement être travaillée en 2018. 

Compte tenu de l’intérêt d’un outil tel que la Cité des Métiers afin de contribuer à l’accès à 
l’emploi et à l’orientation du public, il est proposé de la soutenir à hauteur de 27 000 € pour 
l’année 2017. Une convention renouvelée et pluri-annuelle pourrait être envisagée à partir 
de 2018. 

 

PROJET DE DELIBERATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et 
L5211-10  et L5219-2 et suivants ; 
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Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif  à  la métropole du Grand Paris  
et fixant le périmètre de l’établissement public territorial  T12 dont le siège est à Vitry sur 
Seine ; 
 
Vu la convention de partenariat 2014-2015 entre la Cité des Métiers du Val-de-Marne et 

l’ex-EPCI Seine-Amont ; 

Vu la convention de partenariat 2015-2016 entre la avec la Cité des Métiers du Val-de-

Marne et l’ex-EPCI Val-de-Bièvre ; 

Vu la convention de partenariat 2016 entre la avec la Cité des Métiers du Val-de-Marne et 

l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ; 

Considérant l’intérêt de la Cité des Métiers en faveur de l’emploi, de l’orientation, de la 

formation et de la création d’activités ; 

Vu l'avis de la commission permanente ; 

Entendu le rapport de Monsieur Patrick Daudet ;  

Sur proposition de Monsieur le Président, 
 
 

Les membres du conseil territorial sont invités à délibérer afin de : 
 

Approuver le projet de convention de partenariat 2017 avec la Cité des Métiers du Val-de-
Marne, annexé à la présente. 

Autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention. 

Autoriser le versement de la subvention 2017 à hauteur de 27 000 €. 

Dire que les dépenses sont inscrites au budget territorial. 
 
Charger le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 
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Convention de partenariat  

entre la Cité des Métiers du Val-de-Marne et l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre  

2017 

 

 
 

Entre l’Etablissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par son 
président, Monsieur Michel Leprêtre 
 
D’une part 

 
Et  
 
La Cité des métiers du Val-de-Marne, représentée par son Président Pierre Bell-Lloch, sis 14 rue 
Waldeck Rousseau à Choisy-le-Roi 
Ci-après désigné «la CDM » 
 
D’autre part. 
 



 2 

PREAMBULE 

 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne, le Rectorat de Créteil, Pôle Emploi, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne, l’Université Paris-Est Créteil, la ville de 
Choisy-le-Roi, la Région Ile-de-France et la Chambre départementale de commerce et 
d’industrie du Val-de-Marne sont réunis au sein de la Cité des métiers du Val-de-Marne.  
 
La Cité des métiers du Val-de-Marne est un lieu d’accueil, d’information et d’orientation 
sur la vie professionnelle en général, et en particulier sur :  
- L’orientation tout au long de la vie, la formation et l’évolution professionnelle, 
- Les techniques de l’organisation de la recherche d’emploi, 
- La création / reprise d’activité ou d’entreprise, 
- La découverte des métiers. 
 
Il s‘agit d’apporter en un même lieu une réponse claire et coordonnée au public en 
recherche d'information sur les métiers, de procurer une meilleure lisibilité des offres de 
services proposées par les acteurs de l’emploi, de l’orientation, de la formation, de 
l’insertion et de la création d’activités du Val-de-Marne pour tous les habitants.  
 
Ce projet s’inscrit dans une logique de service public, ouvert à toutes et tous, anonyme, 
gratuit et respectant un principe suivant lequel la personne placée au cœur du dispositif 
doit être en mesure de développer son autonomie et sa capacité à faire des choix selon ses 
aspirations. 
 
Au sein de la Cité des métiers, ce sont toutes les énergies du territoire qui se mobilisent 
pour offrir à chacun et chacune la possibilité de bâtir son projet professionnel : acteurs 
institutionnels, acteurs associatifs, acteurs économiques…  Le fonctionnement de la Cité 
des métiers repose ainsi sur un large partenariat, associant de nombreux acteurs 
institutionnels et économiques, dans le respect des compétences de chacun, le partage 
d’expériences entre les partenaires et les entreprises, la concertation, la transparence.  
 
L’équipement a ouvert ses portes au grand public le 10 mars 2014 et accueilli à ce jour plus 
de 50 000 visiteurs, toute initiative confondue.  
 
Les moyens de fonctionnement de la structure sont assurés par : 
- les diverses contributions des partenaires sus cités, membres du Groupement d’intérêt 
public (GIP) « Cité des métiers du Val-de-Marne », ci-après dénommé la CDM,  
- ainsi que par des apports de tout partenaire pertinent sous forme conventionnelle. 
 
 

Créé le 1er janvier 2016, l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
rassemble 24 communes du Val-de-Marne et de l’Essonne et regroupe 680 000 habitants. 
Il compte 45 000 établissements et 280 000 emplois sur une superficie de 123 km2.  

Cette convention règle les modalités du partenariat qui unit les deux structures pour 
l’année 2017. 



 3 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION :  

La présente convention a pour objet de définir les objectifs et modalités du 
partenariat entre l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et le 
GIP Cité des Métiers du Val-de-Marne pour l’année 2017. 

 
 
 
ARTICLE  2 - ENGAGEMENTS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE 
BIEVRE 
 

L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre verse à la CDM une 
subvention de fonctionnement de 27 000 € pour l’année 2017. 
Il associe la Cité des métiers aux initiatives et projets liés aux enjeux de 
découverte des métiers, d’accès à l’emploi, d’insertion professionnelle, de 
formation et d’entrepreneuriat sur le territoire. 

 
 

 
ARTICLE  3 - ENGAGEMENTS DE LA CITE DES METIERS 
 

La Cite des métiers, en contrepartie de cet apport, s’attachera à :  
3.1. Apporter son soutien au développement des enjeux relevant de son champ 
d’intervention (formation-orientation, emploi et création d’activités), en 
particulier :  
- Grand Paris Express  
- Filières d’excellence  
- Soutien aux PME/PMI du territoire 
- Développement de l’entrepreneuriat 
3.2. Co-élaborer des initiatives contribuant à l’animation du territoire : sessions 
d’informations collectives, Semaine des Métiers du Grand Paris Express, forum 
emploi, apprentissage… 
3.3. Permettre l’organisation de formations, réunions ou événements dans les 
locaux de la CDM, sous réserve de l’acceptation par le Directeur de la CDM de la 
mise à disposition d’une salle (demande à présenter au moins 15 jours avant la 
tenue de la réunion) 
3.4 Intégrer l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre au nouveau 
Collège des centres associés et collectivités territoriales  
3.5. Fournir le bilan d’activité, des indicateurs et toute autre donnée relative à 
l’utilisation de la Cité des métiers d’utilité pour l’EPT. 
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ARTICLE 4- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre verse la subvention 
prévue en 2017 à la notification de la convention.  
 
La contribution financière sera créditée au compte au GIP de la Cité des métiers du 
Val-de-Marne selon les procédures comptables en vigueur. 
 
Code établissement : 42559                     Code guichet : 00022 
Numéro de compte : 41020032886        Clé RIB : 069 
 
 
 

ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS 
 
La CDM s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les 
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du 
droit communautaire :  
- Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en 

application de l’article 10 de la loi  n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ce 
document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution 
des obligations prévues dans la présente convention. 

-       Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par 
l’article L 612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur 
publication au Journal officiel. 

 
 

ARTICLE 6 - SANCTIONS 
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des 
conditions d’exécution de la convention par la CDM sans l’accord écrit de 
l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, celle-ci peut 
respectivement exiger le versement de tout ou partie des sommes déjà versées au 
titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la 
subvention, après examen des justificatifs présentés par le GIP et avoir 
préalablement entendu ses représentants. L’Etablissement public territorial Grand-
Orly Seine Bièvre en informe la CDM par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
 

ARTICLE 7 - ÉVALUATION  
 
La CDM s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un 
bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme 
d’actions.  
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ARTICLE 8 – AVENANT  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par 
l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et la CDM. Les avenants 
ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble 
des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente 
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les toutes les 
conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette 
demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
 

ARTICLE 9  - RÉSILIATION DE LA CONVENTION  
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, 
sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un 
délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles 
et restée infructueuse . 
 

ARTICLE 10  - RECOURS 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du 
tribunal administratif de Melun. 

 
ARTICLE 11 - ÉLECTION DE DOMICILE  
 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile à 
Choisy-le-Roi. 

 
 
 
 
Fait à Choisy-le-Roi, le 
 
 
 
Pour la Cité des métiers,  
 
 
 
 
Pour l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 
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N°ordre du jour 55 

 

OBJET 
Représentation de l’Établissement Public Territorial Grand-
Orly Seine Bièvre à la Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des sites du Val-de-Marne (CNDPS) 

Elu(s) rapporteur(s) Mme Hélène De Comarmond 

Pièces jointes Nb. Nature Choisissez un élément. 

Direction/Service Environnement 

Compétence Environnement  

Auteur Karine Le Bihan 

  DATE 

Bureau territorial ☐ 
Cliquez ici pour 

entrer une date. 

Commission  : 
choisissez dans le menu déroulant. 

☐ 
Cliquez ici pour 

entrer une date. 

Conseil territorial  19/12/2017 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) créée 
par arrêté préfectoral n°2006/2503 du 30 juin 2006, a vu sa composition renouvelée par 
arrêté n°2014/7632 du 1er décembre 2014 modifié, cet arrêté désignant nominativement les 
membres des collèges composant chacune des cinq formations spécialisées de cette 
instance. 
 
Le Val-de-Marne compte cinq formations spécialisées présidées par le Préfet ou son 
représentant : 

- De la nature ; 

- Des sites et paysages ; 

- De la faune sauvage captive ; 

- De la publicité ; 

- Des carrières. 
 
Le rôle de la CDNSP est de participer à la protection de la nature, à la préservation des 
paysages, des sites et du cadre de vie et de contribuer à une gestion équilibrée des 
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ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est 
régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. 
 
Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un 
avis sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, 
les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les 
établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les 
espèces de gibier dont la chasse est autorisée. 
 
Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la 
gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département. 
 
Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion 
équilibrée de l'espace, la commission exerce, notamment, les attributions suivantes : 

1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les 
projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ; 

2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les 
affectant ; 

3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ; 

4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-
enseignes ; 

5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles. 
 
Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission élabore le schéma 
départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux 
carrières. 
 
Elle est composée de quatre collèges et se réunit en 5 formations spécialisées. 
 
Quatre collèges : 

- Collège 1 : Représentant des services de l’État et membres de droit ; 

- Collège 2 : Représentants élus des collectivités territoriales et des représentants des 
établissements publics territoriaux ; 

- Collège 3 : Personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection 
des sites ou du cadre de vie, représentants d’associations agrées de protection de 
l’environnement et de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ; 

- Collège 4 : Personnes compétentes dans les domaines d’intervention de chaque 
formation spécialisée. 

 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre a précédemment désigné comme représentants : 

- Monsieur Alain LIPIETZ, pour la formation dite "de la nature" 

- Monsieur Romain MARCHAND, pour la formation dite "des sites et des paysages" 

- Monsieur Pierre CHIESA, pour la formation dite "des carrières". 
 

Le mandat de ses membres, nommés pour une durée de trois ans est arrivé à expiration le 
1er décembre 2017.  
 
Il est proposé de renouveler le mandat des trois représentants de l’EPT 12 au sein de la 
Commission Départementale de la Nature, des paysages et des sites. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000639701&idArticle=LEGIARTI000006402376&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le Conseil est appelé à délibérer 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et 
L5211-10 et L5219-2 et suivants ; 
 
Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris  
et fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le 
siège est à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles R341-16 et suivants ; 

Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 et  notamment ses articles 8 et 9 ; 

Vu les arrêtés préfectoraux n°2006/4833 du 23/11/2006 et n°2015/3064 du 30/09/2015 
portant composition de la CNDPS du département du Val-de-Marne ; 

Vu le courrier du Préfet du Val-de-Marne du 25 mars 2016 relatif à la modification de la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites ; 

Vu le courrier du Préfet du Val-de-Marne du 18 juillet 2017 relatif au renouvellement du 
mandat des membres de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 
des Sites ; 

Considérant qu’il convient de désigner un représentant au sein de cette commission et de 
préciser la formation spécialisée au sein de laquelle le conseil territorial souhaite qu’il siège ; 

Entendu le rapport de Mme Hélène De Comarmond ; 
 
Sur proposition de Monsieur Le Président,  
 
 

Les membres du conseil territorial sont invités à délibérer afin de : 
 
Désigner pour représenter l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre à la 

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites : 

- ………………………………………..,  pour la formation dite "de la nature" 

- ……………………………………….,. pour la formation dite "des sites et des paysages" 

- ……………………………………….., pour la formation dite "des carrières". 
 
 
Charger le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000639701&idArticle=LEGIARTI000006402376&dateTexte=&categorieLien=cid



