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ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SEINE OUEST 
 

SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE 
 

DU MERCREDI 23 JUIN 2021 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
Appel nominal. 
 
Nomination d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil de territoire du 31 mars 2021 
 
Approbation du compte rendu des travaux du Bureau de territoire au cours de ses séances 
des 8 avril et 12 mai 2021 
 
Approbation du compte rendu des délibérations prises par le Bureau de territoire au cours 
de ses séances des 8 avril et 12 mai 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 – M. LE PRESIDENT / M. LARGHERO 
 
Point rapporté par M. le Président 
 

1. Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de 
l’établissement public territorial auprès de l’association SYNCOM (aide à la 
gestion des travaux de voirie par système informatique dans les communes 
urbaines de la région d’Ile-de-France) 

 
Point rapporté par M. LARGHERO 

 
2. Approbation de la convention de mise en œuvre de l’accord de relance 

 
III – AMENAGEMENT – M. GUILLET  
 

3. Définition des objectifs du projet et des modalités de la concertation préalable 
à l’opération du Cœur de ville de Sèvres 

 
4. Prise en considération d’un périmètre d’étude en vue de l’aménagement du 

secteur « Axe Seine » à Issy-les-Moulineaux – Définition d’un périmètre de 
sursis à statuer 

 
5. Signature d’une convention d’intervention foncière tripartite avec 

l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF), la commune de Ville-
d’Avray et l’établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest 
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IV – URBANISME – M. GUILLET  
 

6. Désignation des membres de la commission locale du site patrimonial 
remarquable de la commune de Marnes-la-Coquette 

 
7. Avis dans le cadre de l’évaluation environnementale de la première phase du 

projet « Mixcité » porté par la société Viparis PDV exploitante du parc des 
expositions de la porte de Versailles à l’occasion de l’instruction du permis de 
construire un hôtel de 304 chambres rue du Moulin à Vanves 

 
8. Schéma de cohérence territorial (SCoT) – Contribution au projet de SCoT de la 

Métropole du Grand Paris 
 
9. Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Boulogne-Billancourt 
 

10. Modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée 
n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Issy-les-Moulineaux 

 
V – EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT – M. GUILLET 
 

11. Attribution d’une subvention à l’entreprise solidaire Solidarités Nouvelles pour 
le Logement, dite SNL PROLOGUES pour une opération d’acquisition-
amélioration d’un logement locatif social sis 19, rue Béranger à Boulogne-
Billancourt 

 
12. Attribution d’une subvention à la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat 

et Patrimoine pour une opération d’acquisition en VEFA de 3 logements locatifs 
sociaux sis 36, Grande Rue et 1-3, rue Brancas à Sèvres 

 
VI – CULTURE – M. LARGHERO  
 

13. Adoption d’une convention-cadre tripartite à passer avec le Pôle Supérieur 
d’enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB) et la Ville de 
Paris définissant les engagements des parties signataires dans le cadre du 
fonctionnement du PSPBB 

 
VII – FINANCES – MME DE MARCILLAC  
 

14. Examen et vote du compte de gestion du budget principal de l’exercice 2020 de 
l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, présenté par le 
Trésorier Principal   

 
15.  Examen et vote du compte administratif du budget principal de l’exercice 2020 

de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest 
 

16. Affectation du résultat du compte administratif du budget principal de 
l’exercice 2020 de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest 

 
17.  Examen et vote du compte de gestion du budget annexe de l’assainissement 

de l’exercice 2020 de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, 
présenté par le Trésorier Principal  
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18.  Examen et vote du compte administratif du budget annexe de l’assainissement 
de l’exercice 2020 de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest 

 
19.  Affectation du résultat du compte administratif du budget annexe de 

l’assainissement de l’exercice 2020 de l’établissement public territorial Grand 
Paris Seine Ouest 
 

20. Examen et vote du compte de gestion du budget annexe de l’aménagement de 
Meudon sur Seine de l’exercice 2020 de l’établissement public territorial Grand 
Paris Seine Ouest, présenté par le Trésorier Principal  

 
21. Examen et vote du compte administratif du budget annexe de l’aménagement 

de Meudon sur Seine de l’exercice 2020 de l’établissement public territorial 
Grand Paris Seine Ouest 

 
22. Examen et vote du compte de gestion du budget annexe des ZAC d’Issy-les-

Moulineaux de l’exercice 2020 de l’établissement public territorial Grand Paris 
Seine Ouest, présenté par le Trésorier Principal  

 
23. Examen et vote du compte administratif du budget annexe de la ZAC d’Issy-les-

Moulineaux de l’exercice 2020 de l’établissement public territorial Grand Paris 
Seine Ouest 

 
24. Examen et vote du compte de gestion du budget annexe de la ZAC Seguin-

Rives de Seine - Boulogne-Billancourt de l’exercice 2020 de l’établissement 
public territorial Grand Paris Seine Ouest, présenté par le Trésorier Principal 

 
25. Examen et vote du compte administratif du budget annexe de la ZAC Seguin-

Rives de Seine - Boulogne-Billancourt de l’exercice 2020 de l’établissement 
public territorial Grand Paris Seine Ouest 
 

26. Affectation du résultat du compte administratif du budget annexe de la ZAC 
Seguin-Rives de Seine - Boulogne-Billancourt de l’exercice 2020 de 
l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest 

 
27. Vote de la décision modificative n° 1 du budget principal de l’établissement 

public territorial Grand Paris Seine Ouest de l’exercice 2021 
 

28. Vote de la décision modificative n° 1 du budget annexe de l’assainissement de 
l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest de l’exercice 2021 
 

29. Vote de la décision modificative n°1 du budget annexe de la ZAC Seguin-Rives 
de Seine - Boulogne-Billancourt de l’établissement public territorial Grand 
Paris Seine Ouest de l’exercice 2021 

 
30. Ajustement du montant provisoire au titre de l’année 2021 du Fonds de 

Compensation des Charges Territoriales versé par les communes membres à 
l’établissement public territorial 
 

31. Adoption d’une répartition dérogatoire de la contribution au Fonds national de 
Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) au titre 
de l’année 2021 entre l’établissement public territorial et ses communes 
membres 
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32. Effacement des dettes de la société Blanc de Meudon suite à la décision de 
liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs prononcée par le Tribunal de 
Commerce de Nanterre le 5 juin 2018  

 
33. Garantie d’emprunt à la SA d’HLM CDC Habitat Social pour l’opération de 

réhabilitation de 77 logements sociaux situés au 55, 55 bis et 55 ter rue de 
l’Egalité à Issy-les-Moulineaux  
 

34. Garantie d’emprunt à la SA d’HLM Emmaüs Habitat pour l’opération de 
construction de 15 logements situés 36 avenue du Bas Meudon à Issy-les-
Moulineaux 
 

VIII – ESPACES PUBLICS – M. GAUDUCHEAU 
 

35. Constitution d’un groupement de commandes entre l’établissement public 
territorial et des communes membres en vue de la passation et de l’exécution 
financière du marché de collecte et de propreté 
 

IX – RESSOURCES HUMAINES – MME. BARODY-WEISS 
 

36. Modification du tableau des effectifs  
 

37. Mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique en matière de 
temps de travail     
 

38. Mise à jour du règlement intérieur de l’établissement public territorial Grand 
Paris Seine Ouest 
 

39. Information du conseil relative au renouvellement des conventions-cadre de 
mise à disposition partielle à titre onéreux d’agents de l’établissement public 
territorial auprès des associations Accords majeurs et CHORIM 
 

40. Information du conseil relative à l’approbation d’une convention-cadre de mise 
à disposition partielle à titre gratuit d’agents de l’établissement public territorial 
Grand Paris Seine Ouest auprès de l’établissement public de coopération 
culturelle « Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris Boulogne-
Billancourt » 

 
40 b. Information du conseil relative à la mise à disposition partielle à titre onéreux 
d’un agent de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest auprès de 
la commune de Boulogne-Billancourt 
 

X– DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT – MME BARODY-WEISS 
 

41. Validation de l’état des lieux et de la programmation de l’établissement public 
territorial Grand paris Seine Ouest en vue d’une candidature au label Cit’ergie 
 

XI – MOBILITES – M. DE LA RONCIERE 
 

42. Adoption d’un avenant n°6 au contrat de délégation de service public n° 
2012028 pour l’exploitation du stationnement de surface et en ouvrage à 
Chaville et Vanves portant prolongation de la durée de validité du contrat de 8 
mois 
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43. Adoption d’un avenant n°12 au contrat n°M230609 de délégation de service 
public pour l’exploitation du stationnement payant sur voirie et en parc de 
stationnement à Sèvres portant prolongation de la durée de validité du contrat 
de 8 mois 
 

44. Adoption d’un avenant n°7 au contrat de délégation de service public n° 
DSPIMST pour l’exploitation des parcs de stationnement de l’Hôtel de Ville et 
Corentin Celton ainsi que du stationnement de surface à Issy-les-Moulineaux 
portant prolongation de la durée de validité du contrat de 8 mois 
 

45. Approbation de l’avenant n°1 au contrat d’abonnement longue durée conclu 
avec la société HG Holding, pour le parc de stationnement CENT GARDES à 
Sèvres 

 
46. Approbation d’un avenant n°2 au contrat de concession longue durée liant 

Grand Paris Seine Ouest, la société INDIGO INFRA CGST et la société L&P 
accordant une concession de 7 places de stationnement dans le parking Hôtel 
de Ville pour une durée de 15 ans 

 
47. Approbation de l’avenant n°3 au contrat d’abonnement longue durée conclu 

avec la SCI SEVRES 114 GRANDE RUE, pour le parc de stationnement 
GALLARDON à Sèvres 

 
XII – RAPPORTS ANNUELS 
 
Rapports afférents à la collecte et l’élimination des déchets – Mme BARODY-WEISS. 
 

48. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public en matière de 
déchets sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest pour l’année 2020 

 
Rapports afférents à l’assainissement et à l’éclairage public – M. GAUDUCHEAU. 
 

49. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest pour l’année 2020 

 
50. Présentation du rapport de la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT 

délégataire du service public de l’assainissement sur le territoire de 
l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest pour l’année 2020 

 
51. Présentation du rapport de la société BOUYGUES ENERGIES et SERVICES 

titulaire du contrat de Partenariat Public Privé pour l’éclairage public et la mise 
en lumière sur le territoire de Boulogne-Billancourt et de Sèvres, pour l’exercice 
2020 
 

52. Présentation du rapport de la société JC DECAUX, titulaire du contrat de 
concession de services de mise à disposition, d’entretien et de maintenance de 
mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires, sur le territoire des villes de 
Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Vanves et Ville 
d'Avray, pour l’exercice 2020 
 

Rapports afférents au stationnement – M. DE LA RONCIERE 
 

53. Rapport annuel de l’activité de traitement des recours administratifs préalables 
obligatoires relatifs aux forfaits de post-stationnement, au titre de l’année 2020 
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54. Présentation des rapports de la société INDIGO INFRA CGST (ex VINCI PARK 
CGST), délégataire du service public concernant le stationnement sur voirie à 
Boulogne-Billancourt, Meudon, Ville-d’Avray et Issy-les-Moulineaux ainsi que 
les parkings Belle Feuille, Marché Billancourt, Point du Jour, Heyrault, Cours 
de l’Ile Seguin et Rives de Seine à Boulogne-Billancourt, les parkings de l’Hôtel 
de Ville et Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux, le parking de la place centrale 
de Meudon-la-Forêt à Meudon et le parking de la Fontaine du Roy à Ville-
d’Avray, pour l’année 2020 
 

55. Présentation des rapports de la société Q-PARK, délégataire du service public 
concernant l’exploitation du parking Issy Val de Seine à Issy-les-Moulineaux, 
des parkings Hôtel de Ville et Parchamp à Boulogne-Billancourt et du 
stationnement sur la commune de Sèvres, pour l’année 2020 
 

56. Présentation du rapport de la société publique locale Seine Ouest 
Aménagement, délégataire du service public afférent à l’exploitation des 
parkings Cabourg et Saint Rémy à Vanves, du parking de l’Atrium à Chaville 
ainsi que du stationnement sur voirie à Vanves et Chaville, pour l’année 2020 


