
 

 

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SEINE OUEST 
 

SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE 
DU MERCREDI 9 FEVRIER 2022 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
Appel nominal. 
 
Nomination d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil de territoire du 15 décembre 2021 
 
Approbation du compte rendu des travaux du Bureau de territoire au cours de sa séance du 
9 décembre 2021 
 
Approbation du compte rendu des délibérations prises par le Bureau de territoire au cours 
de sa séance du 9 décembre 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. LARGHERO 
 
1. Approbation de la convention de refacturation des charges récurrentes associées 

aux locaux mis à la disposition de l’établissement public territorial par la ville de 
Sèvres 
 

2. Approbation de l’acte portant autorisation temporaire d’occupation du domaine 
public constitutive de droits réels au profit de la société VIPARIS PORTE DE 
VERSAILLES dans le cadre de la construction d’un hôtel sis rue du Moulin à 
Vanves 
 

II – AMENAGEMENT – M. GUILLET  
 

3. OPERATION MEUDON-SUR-SEINE – Approbation de l’avenant n°6 à la concession 
d’aménagement signée le 21 décembre 
 

III – URBANISME – M. GUILLET  
 
4. Prescription de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 

définition des objectifs poursuivis, des modalités de concertation avec le public et 
des modalités de coopération avec les communes 
 

5. Modification du périmètre du droit de préemption urbain renforcé sur la ville de 
Meudon 

 
6. Avis sur le projet de modification du plan de prévention du risque d’inondation 

(PPRI) de la Seine dans les Hauts-de-Seine 
 



 

 

7. Adhésion de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest à 
l’Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise en Ile-de-France (ORIE) 
 

IV – EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT – M. GUILLET  
 
8. France Relance - Approbation du Contrat de relance du logement 

 
V – DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT – Mme BARODY-WEISS 
 
9. Présentation du rapport 2021 sur la situation de l’établissement public territorial 

Grand Paris Seine Ouest en matière de développement durable 
 
10. Adhésion de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest à 

l’association Plante&Cité pour l’année 2022 

 
VI – CULTURE – M. LARGHERO 
 
11. Constitution d’un groupement de commandes entre l’établissement public 

territorial Grand Paris Seine Ouest et la ville de Boulogne-Billancourt, en vue de la 
passation des marchés pour la ré-informatisation des médiathèques municipales 
et de celle du Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt 

 
VII – FINANCES – MME DE MARCILLAC  
 
12. Rapport sur les orientations budgétaires du budget pour l’exercice 2022 

 
13. Extension de garantie d’emprunt à la société anonyme d'économie mixte Adoma 

pour l'opération de restructuration lourde et l'extension du programme de 
résidence sociale de 115 logements PLAI situé 42 – 44 rue de Meudon à Boulogne-
Billancourt 
 

14. Garantie d’emprunt à la société d'économie mixte Seine Ouest Habitat et 
Patrimoine pour l'opération de construction de 24 logements locatifs sociaux 
situés 182-184 rue Gallieni et 71 bis-ter rue de Bellevue à Boulogne-Billancourt 

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

Patrimoine pour l'opération d'acquisition en VEFA de 3 logements en pleine 
propriété situés 36 Grande Rue-1-3 rue Brancas à Sèvres 

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

Patrimoine pour l'opération d'acquisition en VEFA de 35 logements en pleine 
propriété situés avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Meudon 

 
VIII – DECHETS – MME. BARODY-WEISS 

 
17. Constitution de la Commission Consultative d’Elaboration et de suivi CCES du 

PLPDMA et approbation de sa composition 
 
IX – RESSOURCES HUMAINES – MME. BARODY-WEISS 
 
18. Modification du tableau des effectifs 

 



 

 

19. Renouvellement de la convention de mutualisation de la Direction de la Commande 
Publique et des Affaires Juridiques entre l’Etablissement Public Territorial Grand 
Paris Seine Ouest et la ville de Chaville 

 
20. 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 

 
X – MOBILITES – M. DE LA RONCIERE 
 
21. Actualisation de la politique tarifaire du stationnement sur voirie et en parc de 

stationnement à compter du 1er avril 2022 
 
XI – SPORT – M. DE LA RONCIERE 
 
22. Adoption d’une convention cadre à passer avec les collectivités locales et les 

associations partenaires du Festival des Sports de Nature 2022 
 

23. Participation de la Société Publique Locale Seine Ouest Aménagement au sein 
d’une Société d’Economie Mixte à OPération unique (SEMOP) 
 
 

 


