ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SEINE OUEST
SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU MERCREDI 10 FEVRIER 2021

ORDRE DU JOUR

Appel nominal.
Nomination d’un secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil de territoire du 9 décembre 2020
Approbation du compte rendu des travaux du bureau de territoire au cours de sa séance du
2 décembre 2020
Approbation du compte rendu des délibérations prises par le bureau de territoire au cours de
sa séance du 2 décembre 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 / M.
LARGHERO
1. Adoption des nouveaux statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la
Bièvre (SMBVB)
2. Adhésion de la commune d’Ormesson-sur-Marne (94) au SIGEIF au titre des
compétences d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz
et d’électricité
3. Représentation-substitution de l’établissement public territorial Grand Orly
Seine Bièvre au Sigeif au titre de compétences relatives à la distribution
publique d’électricité et de gaz naturel
II – URBANISME – M. GUILLET
4. Approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Vanves
III – EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT – M. GUILLET
5. Attribution d’une subvention à la SA d’HLM Immobilière 3F pour une opération
d’acquisition en VEFA de 17 logements locatifs sociaux sis 229, rue de
Versailles à Ville-d’Avray
6. Opération Habitat Qualité - Révision du règlement financier des aides
territoriales visant l’amélioration de l’habitat privé
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IV– DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT – MME BARODY-WEISS
7. Approbation de la convention de partenariat avec Dorémi (« Dispositif
Opérationnel de Rénovation Énergétique des Maisons Individuelles ») dans le
cadre du programme « Facilaréno »
8. Présentation du rapport 2019-2020 sur la situation de l’établissement public
territorial Grand Paris Seine Ouest en matière de développement durable
V – FINANCES – MME DE MARCILLAC
9. Rapport sur les orientations budgétaires du budget pour l’exercice 2021
VI – DECHETS – MME BARODY-WEISS
10. Avis du Conseil de territoire sur le projet d’arrêté portant réglementation du
service de collecte des déchets ménagers et assimilés du Territoire de Grand
Paris Seine Ouest
VII – ESPACES PUBLICS, VOIRIE ET RESEAUX – M. GAUDUCHEAU
11. Demandes de subventions d’investissement pour les travaux de prolongement de
la ligne n° 42 entre la place Marcel Sembat et la place Jules Guesde à BoulogneBillancourt
VIII – SPORT – M. DE LA RONCIERE
12. Adoption d’une convention-cadre à passer avec les collectivités locales et
associations partenaires du Festival des Sports de Nature 2021
IX – POLITIQUE DE LA VILLE – M. DE LA RONCIERE
13. Approbation d’une convention à passer avec l’Association Syndicale Autorisée
des propriétaires du Parc Fourchon à Chaville et la commune de Chaville,
spécifique aux travaux extraordinaires à réaliser sur les voiries et réseaux
dépendant de ce domaine privé ouvert à la circulation publique
X – RESSOURCES HUMAINES – MME BARODY-WEISS
14. Modification du tableau des effectifs
15. Modification temporaire du temps de travail du personnel de Marcel Bec
16. Régime indemnitaire des agents de l’établissement public territorial Grand
Paris Seine Ouest
17. Adoption du plan de formation triennal de l’Etablissement Public Territorial
pour les années 2021 à 2023
18. Mise en œuvre du compte personnel de formation
19. Mise en œuvre du forfait mobilités durables dans la fonction publique
territoriale
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20. Approbation d’un mandat au Centre Interdépartemental de Gestion de la petite
couronne de la région Ile de France pour la souscription pour les risques
statutaires
21. Renouvellement de l’adhésion au service Ergonomie et Ingénierie de la
Prévention des Risques Professionnels du Centre Interdépartemental de
Gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France
22. Information du conseil de territoire relative à la mise à disposition partielle à
titre onéreux d’un agent de la commune de Chaville auprès de l’établissement
public territorial Grand Paris Seine Ouest
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