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ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SEINE OUEST 
 

SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE 
DU MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
Appel nominal. 
 
Nomination d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil de territoire du 23 juin 2021 
 
Approbation du compte rendu des travaux du Bureau de territoire au cours de ses séances 
des 17 juin, 8 juillet 2021 
 
Approbation du compte rendu des délibérations prises par le Bureau de territoire au cours 
de ses séances des 17 juin et 8 juillet 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 
 
Point rapporté par M. le Président 
 
1. Remplacement de trois conseillers dans les commissions de l’établissement 

public territorial Grand Paris Seine Ouest et dans les organismes extérieurs 
 

Point rapporté par M. LARGHERO 
 

2. Désaffectation de la voirie d’intérêt territorial de volumes appartenant à la 
Commune de Vanves, rue Sadi Carnot à Vanves 
 

3. Approbation du programme des travaux et de l’enveloppe financière de l’opération 
de construction du nouveau Conservatoire de Ville d’Avray – Lancement du 
marché de maîtrise d’œuvre 

 
III – AMENAGEMENT – M. GUILLET  

 
4. Approbation du bilan prévisionnel, actualisé au 31 décembre 2020, et du compte-

rendu d’activité de la ZAC Pont d’Issy à Issy-les-Moulineaux  
 
5. Approbation du bilan prévisionnel, actualisé au 31 décembre 2020, et du compte-

rendu d’activité de la ZAC Léon Blum à Issy-les-Moulineaux   

 
6. Approbation du bilan prévisionnel, actualisé au 31 décembre 2020, et du compte-

rendu d’activité de la ZAC Cœur de Ville à Issy-les-Moulineaux  
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7. Approbation du bilan prévisionnel, actualisé au 31 décembre 2020, et du compte-
rendu d’activité de l’opération d’aménagement du Quartier de Meudon-sur-Seine à 
Meudon  

 
8. Bilan de la concertation préalable à l’opération du Cœur de ville de Sèvres  

 
9. Définition des objectifs du projet et des modalités de la concertation préalable à la 

ZAC « HydroSeine » à Issy-les-Moulineaux 
 
10. Instauration et délégation à la SPL Seine Ouest Aménagement d’un périmètre de 

droit de préemption urbain renforcé pour le secteur « HydroSeine », au sein de la 
commune d’Issy-les-Moulineaux 

 
11. ZAC ISSY CŒUR DE VILLE – Approbation de la modification du programme des 

équipements publics et de la modification du dossier de réalisation de la ZAC 
 
V – FINANCES – MME DE MARCILLAC  
 
12. Vote de la décision modificative n° 2 du budget principal de l’établissement public 

territorial Grand Paris Seine Ouest de l’exercice 2021 
 
13. Vote de la décision modificative n° 2 du budget annexe de l’assainissement de 

l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest de l’exercice 2021 
 

14. 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 

 
15. Exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 

2022 
 

16. Garantie d’emprunt à la SA d'HLM I3F pour l'opération d'acquisition en VEFA de 7 
logements situés 14 rue de Silly à Boulogne-Billancourt 

 
17. Garantie d’emprunt à l’Office public de l’Habitat Hauts-de-Seine Habitat pour 

l’opération d’acquisition en VEFA de 7 logements sociaux situés 41 rue de Sèvres 
à Ville-d’Avray 

 
18. Garantie d’emprunt à la régie immobilière de la ville de Paris pour l’acquisition en 

VEFA de 33 logements sociaux situés 122-128 rue d'Aguesseau à Boulogne-
Billancourt 

 
19. Garantie d’emprunt à la Société Anonyme d’habitations à loyer modéré SEQENS 

pour l’opération d’acquisition-amélioration de 46 logements dont 15 logements 
locatifs sociaux familiaux situés 50/51 place des ailes à Boulogne-Billancourt 

 
20. Garantie d’emprunt à la société d'économie mixte Seine Ouest Habitat et 

Patrimoine pour l'opération d'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement 
(VEFA) de 3 logements situés 12 route de la Reine à Boulogne-Billancourt 

 
21. Garantie d’emprunt à la société d'économie mixte Seine Ouest Habitat et 

Patrimoine pour l'opération d'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement 
(VEFA) de 22 logements situés 9 rue Yves Cariou à Marnes-la-Coquette 
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22. Garantie d’emprunt à la société d'économie mixte Seine Ouest Habitat et 
Patrimoine pour l'opération d'acquisition en usufruit de 5 logements situés avenue 
du maréchal de Lattre de Tassigny à Meudon 

 
23. Garantie d’emprunt à la société d'économie mixte Seine Ouest Habitat et 

Patrimoine pour l'opération d'acquisition en usufruit de 16 logements situés 
avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à Meudon 

 
24. Garantie d’emprunt à la société d'économie mixte Seine Ouest Habitat et 

Patrimoine pour l'opération d'acquisition en usufruit de 29 logements situés 
avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à Meudon 

 
25. Garantie d’emprunt à la société d'économie mixte Seine Ouest Habitat et 

Patrimoine pour l'opération d'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement 
(VEFA) de 17 logements situés avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à 
Meudon 

 
26. Garantie d’emprunt à la société d'économie mixte Seine Ouest Habitat et 

Patrimoine pour l'opération d'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement 
(VEFA) de 22 logements situés 12 rue des Acacias à Issy-les-Moulineaux 

 
27. Garantie d’emprunt à la société d'économie mixte Seine Ouest Habitat et 

Patrimoine pour l'opération d'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement 
(VEFA) de 27 logements situés 83 rue de Sèvres et 164-204 avenue du Maréchal 
Juin à Boulogne-Billancourt 

 
VI – ESPACES PUBLICS – M. GAUDUCHEAU 
 
28. Approbation du Protocole d’expérimentation à passer avec l’Etat dans le cadre 

d’un programme public national de recherche, d’essai et d’expérimentation dans 
le domaine de la voirie et des réseaux divers  

 
VII – RESSOURCES HUMAINES – MME. BARODY-WEISS 
 
29. Modification du tableau des effectifs  

 
30. Information du Conseil de territoire relative au renouvellement de la mise à 

disposition partielle à titre onéreux d’un agent de l’établissement territorial Grand 
Paris Seine Ouest auprès de la commune de Boulogne-Billancourt 
 

31. Information du conseil de territoire relative au renouvellement de la mise à 
disposition totale à titre onéreux d’un agent de la commune de Boulogne-
Billancourt auprès de l’établissement public territorial 

 
VIII– DECHETS, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT – MME BARODY-
WEISS 
 
32. Adhésion à l’association Compostplus 

 
33. Règlement d’attribution de subventions pour l’achat de récupérateurs d’eau  

 
34. Attribution d’une subvention pour un projet de recyclerie sportive à Boulogne-

Billancourt dans le cadre du plan d’accompagnement 2021-2026 du SYCTOM 
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IX – MOBILITES – M. DE LA RONCIERE 
 
35. Approbation d’un avenant n°5 à la convention de délégation de compétence 

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

36. Approbation de l’avenant n°1 à la convention de superposition d’affectations du 
domaine public, de financement et de gestion entre l’établissement public 
territorial Grand Paris Seine Ouest et le Syndicat Mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole 

 
37. Abrogation du dispositif d’attribution de subventions pour l’achat de vélos à 

assistance électrique (VAE) 

 
X – RAPPORTS ANNUELS 
 
Rapport rapporté par M. GUILLET 
 
38. Approbation du rapport d’activité de la SPL SEINE OUEST AMENAGEMENT pour 

l’exercice 2020 
 
Rapports rapportés par M. GAUDUCHEAU 
 
39. Présentation du rapport d’activité du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre 

au titre de l’année 2020 

 
40. Présentation du rapport d’activité du Syndicat Mixte AQUAVESC et du rapport sur 

le prix et la qualité du service public d’eau potable pour l’année 2020 

 
41. Présentation du rapport d’activité du Syndicat des Eaux d’Île-de-France et du 

rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable pour l’année 2020
  

42. Présentation du rapport d’activité du Syndicat mixte HYDREAULYS pour l’année 
2020 
 

Rapport rapporté par MME BARODY-WEISS 
 

43. Présentation du rapport d’activité rendu par le Syctom, l’agence métropolitaine des 
déchets ménagers, au titre de l’année 2020 

 


