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ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SEINE OUEST 
 

SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE 
 

DU MERCREDI 31 MARS 2021 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
Appel nominal. 
 
Nomination d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil de territoire du 10 février 2021 
 
Approbation du compte rendu des travaux du bureau de territoire au cours de ses séances 
des 29 janvier et 11 mars 2021  
 
Approbation du compte rendu des délibérations prises par le bureau de territoire au cours  
de ses séances des 29 janvier et 11 mars 2021  
 
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. Délégation du Conseil de Territoire au Bureau 
 

1b. Désignation des représentants de l’établissement public territorial Grand Paris 
Seine Ouest auprès de l’association France Urbaine 
 

2. Adhésion de la commune des Loges-en-Josas (78) au Syndicat Intercommunal 
pour le Gaz et l’Electricité en Île-de-France (Sigeif) au titre des compétences 
d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz et d’électricité 
 

3. Conventions portant superposition d’affectations du domaine public fluvial – 
Passerelle de Sèvres et Pont Seibert  
 

4. Mise en réforme d’un véhicule de l’établissement public territorial Grand Paris 
Seine Ouest 

 
II – AMENAGEMENT ET URBANISME – M. GUILLET  
 

5. Approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Vanves  

 
6. Elaboration d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine sur le 

site patrimonial remarquable de Marnes-la-Coquette et définition des outils de 
médiation et de participation citoyenne 
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III – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – M. LARGHERO  

 
7. Abondement du dispositif So Commerce et signature de l’avenant n°3 à la 

convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris 
Hauts-de-Seine 

 
8. Signature de l’avenant n°1 à la convention de dotation du fonds de résilience 

Ile-de-France entre la Région Ile-de-France et l’Etablissement public territorial 
Grand Paris Seine Ouest  
 

9. Signature de l’avenant n°2 à la convention de dotation du fonds de résilience 
Ile de France entre l’association InitiActive Ile-de-France et l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Seine Ouest  
 

IV– NUMERIQUE – M. LARGHERO  
 

10. Renouvellement de l’adhésion de l’établissement public territorial Grand Paris 
Seine Ouest à l’association OpenData France à compter de l’année 2021 
 

V – CULTURE – M. LARGHERO  
 

11. Dégrèvements des droits de scolarité pour la saison 2020/2021 
 

12. Tarifs des conservatoires gérés par l’établissement public territorial Grand 
Paris Seine Ouest à compter de la rentrée scolaire 2021 / 2022 
 

13. Attribution d’une subvention à l’établissement public de coopération culturelle 
« Pôle Supérieur d’enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt » au 
titre de l’année 2021 

 
VI – FINANCES – MME DE MARCILLAC 
 

14. Examen et vote du budget primitif principal pour l’exercice 2021. Fixation du 
montant de l’enveloppe d’emprunts pour l’exercice 2021 
 

15. Examen et vote du budget primitif annexe de l’assainissement pour l’exercice 
2021. Fixation du montant de l’enveloppe d’emprunts pour l’exercice 2021 

 
16. Examen et vote du budget primitif annexe de la ZAC de Boulogne-Billancourt 

pour l’exercice 2021 
 

17. Examen et vote du budget primitif annexe ZAC d’Issy-les-Moulineaux pour 
l’exercice 2021 

 
18. Examen et vote du budget primitif annexe de l’opération « Meudon sur Seine » 

pour l’exercice 2021  
 

19. Fixation du taux de Cotisation Foncière des Entreprises au titre de l’exercice 
2021 

 
20. Fixation des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de 

l’exercice 2021 
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21. Attribution de subventions aux associations au titre de l’exercice 2021 
 

22. Attribution de subventions aux associations faisant l’objet de conventions 
d’objectifs au titre de l’exercice 2021 
 

23. Garantie d’emprunt à la Société d’Economie Mixte Seine Ouest Habitat et 
Patrimoine pour l’opération d’acquisition en VEFA de 4 logements sociaux 
situés 26-36 rue du Clos Montholon à Vanves 

 
24. Garantie d’emprunt à la société Foncière d’habitat et humanisme pour 

l’opération d’acquisition-amélioration de 18 logements sociaux situés 6 rue 
Koufra à Boulogne-Billancourt 

 
25. Constitution d’une provision dans le cadre d’un contentieux 

 
VII – DEVELOPPEMENT DURABLE – MME. BARODY-WEISS 
 

26. Approbation de la version définitive du Plan Climat Air Energie Territorial 2020-
2025 de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest  
 

27. Avis sur les projets d'arrêté Zone à Faible Emissions-mobilité des villes du 
territoire  
 

VIII – DECHETS – MME. BARODY-WEISS 
 

28. Approbation de la convention à passer avec la SOMAREP pour le 
remboursement des frais de déversement des déchets des marchés forains 
dans l’usine de traitement ISSEANE 

 
IX – ESPACES PUBLICS, VOIRIE ET RESEAUX – M. GAUDUCHEAU 
 

29. Présentation du bilan 2020 du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces publics 

 
X – MOBILITES – M. DE LA RONCIERE 
 

30. Autorisation du lancement d’une délégation de service public sous la forme 
d’un contrat de concession pour l’exploitation du stationnement payant sur 
voirie et de parcs de stationnement sur les Communes de Chaville, Issy-les-
Moulineaux, Sèvres et Vanves 
 

31. Actualisation de la politique tarifaire du stationnement sur voirie et en parc de 
stationnement à compter du 1er mars 2022 

 
XI – RESSOURCES HUMAINES – MME. BARODY-WEISS 
 

32. Modification du tableau des effectifs  
 

33. Plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes 
 
34. Renouvellement partiel à titre onéreux de la mise à disposition du service 

« urbanisme » de la commune de Sèvres au profit de l’établissement public 
territorial Grand Paris Seine Ouest 
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35. Mise à disposition partielle à titre onéreux du service « Mission Sécurité et 
prévention » de la Commune de Sèvres auprès de l’établissement public 
territorial Grand Paris Seine Ouest 

 
36. Information relative à la mise à disposition partielle à titre onéreux d’un agent 

du service Stationnement et Police Verte de l’établissement public territorial 
Grand Paris Seine Ouest, auprès des communes de Ville-d’Avray et de Marnes-
la-Coquette 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


