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ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SEINE OUEST 
 

SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE 
 

DU MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 

Appel nominal. 
 
Nomination d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil de territoire du 17 septembre 2020 
 
Approbation du compte rendu des travaux du bureau de territoire au cours de sa séance du 
10 septembre 2020 
 
Approbation du compte rendu des délibérations prises par le bureau de territoire au cours de 
sa séance du 10 septembre 2020 
 
Compte rendu des décisions prises en vertu des délégations données par le conseil de 
territoire du 10 juillet 2020 au Président 
 
Projets de délibérations 

 
I – ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE – M. LE PRESIDENT OU M. 
LARGHERO 

 
1. Modification de la commission locale d’évaluation des charges territoriales 

(CLECt) 
 

2. Désignation des représentants de l’établissement public territorial Grand Paris 
Seine Ouest auprès de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi 
du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
 

3. Approbation de l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition des locaux 
de l’Atrium sis 3, Parvis Robert Schuman à Chaville abritant le conservatoire 
et la salle Tchaïkovski - Prise en charge d’une partie du coût des travaux de 
remplacement des ascenseurs 
 

4. Constitution d’un groupement de commandes entre l’établissement public 
territorial et le Département des Hauts de Seine, les communes d’Antony, 
Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Courbevoie, La 
Garenne-Colombes, Gennevilliers, Levallois-Perret, Marnes-la-Coquette, 
Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Le Plessis-Robinson, Puteaux, Sèvres, 
Suresnes, Villeneuve-la-Garenne et l’établissement public territorial Boucle 
Nord de Seine en vue de l’externalisation de la conservation et de la gestion 
des archives intermédiaires dans un système d’archivage électronique à valeur 
légale 
 

5. Approbation de la convention de partenariat avec la région Île-de-France 
précisant les modalités d’utilisation de la Smart Plateforme 2030 
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II – AMENAGEMENT ET URBANISME – M. GUILLET 
 

6. Signature d’une convention d’intervention foncière tripartite avec 
l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF), la ville d’Issy-les-
Moulineaux et l’établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest 
 

7. Modification de la délégation du droit de préemption urbain à la ville d’Issy-les-
Moulineaux suite à la signature de la convention EPFIF 
 

8. Délégation du droit de préemption urbain à l’EPFIF dans le cadre de la 
convention d’intervention foncière tripartite sur le territoire d’Issy-les-
Moulineaux 
 

9. Adhésion de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest à 
l’association EKOPOLIS et désignation d’un représentant 

 
III – HABITAT – M. GUILLET 

 
10. Amélioration de l’habitat privé - Approbation d’une convention de Programme 

opérationnel de prévention et d’accompagnement en copropriété (POPAC) 
 
11. Approbation des statuts de la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et 

Patrimoine (SOHP) et désignation des représentants de l’établissement public 
territorial 

 
IV – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – M. LARGHERO 

 
12. Signature d’un avenant à la convention de partenariat avec la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Paris Hauts-de-Seine 
 
V – FINANCES – MME DE MARCILLAC  

 
13. Vote de la décision modificative n° 2 du budget principal de l’établissement 

public territorial Grand Paris Seine Ouest de l’exercice 2020 

 
14. Vote de la décision modificative n° 1 du budget annexe de la ZAC d’Issy-Les-

Moulineaux de l’exercice 2020 
 

15. Ajustement du montant provisoire au titre de l’année 2020 du Fonds de 
Compensation des Charges Territoriales versé par les communes membres à 
l’établissement public territorial 

 
16. Effacement des dettes de Madame L., suite aux décisions de la Commission de 

surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 24 août 2018 

 
17. Garantie d’emprunt à la société anonyme d’HLM IMMOBILIERE 3F pour 

l’opération de construction neuve de 21 logements locatifs sociaux situés 17 
rue de Sèvres à Ville d’Avray 

 
18. Garantie d’emprunt à l’office public de l’habitat Seine Ouest Habitat pour 

l’opération de réhabilitation de 14 logements situés au 23 rue Danjou à 
Boulogne-Billancourt 
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19. Garantie d’emprunts à l’office public de l’habitat Seine Ouest Habitat pour 
l’opération de réhabilitation de 166 logements situés au 58 et 62 rue de l’Egalité 
à Issy-les-Moulineaux 

 
20. Garantie d’emprunt à la société anonyme d’HLM IMMOBILIERE 3F pour 

l’opération de réaménagement de 17 logements locatifs sociaux situés 21 rue 
Sorel/160 Boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt 

 
VI – ESPACES PUBLICS – M. GAUDUCHEAU 
 

21. Présentation du bilan 2019 du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces publics 

 
VII – DECHETS – MME BARODY-WEISS 
 

22. Lancement du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA) de Grand Paris Seine Ouest 

 
VIII – MOBILITES – M. DE LA RONCIERE 

 
23. Approbation d’un avenant n°4 à la convention de délégation de compétence 

conclue avec Ile-de-France Mobilités (IDFM) relative aux services réguliers 
locaux 
 

24. Approbation d’une convention de gestion pour l’exercice de la compétence 
« Transport scolaire » à passer avec la Commune de Sèvres 
 

IX – RESSOURCES HUMAINES – MME. BARODY-WEISS 
 

25. Modification du tableau des effectifs 
 

26. Modification des indemnités de fonction des élus 
 
X – POLITIQUE DE LA VILLE – M. DE LA RONCIERE  
 

27. Approbation d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à passer avec 
le conseil départemental des Hauts-de-Seine pour la pose de fourreaux dans le 
cadre du déploiement de la vidéoprotection sur la RD 406 à Meudon 

 
XI – VŒUX – M. LE PRESIDENT  

 
28. Vœu appelant au maintien de la Cotisation Foncière des Entreprises et de la 

Dotation d’intercommunalité pour les EPT 
 


