
 

 

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SEINE OUEST 
 

SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE 
DU MERCREDI 6 AVRIL 2022 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
Appel nominal. 
 
Nomination d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil de territoire du 9 février 2022 
 
Approbation du compte rendu des travaux du Bureau de territoire au cours de ses séances 
du 26 janvier et 10 mars 2022 
 
Approbation du compte rendu des délibérations prises par le Bureau de territoire au cours 
de ses séances du 26 janvier et 10 mars 2022 
 
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 l’adhésion au Sigeif de I'établissement public territorial Grand Orly 

Seine Bièvre (EPT GOSB) au titre de la compétence d'autorité organisatrice du 
service public de distribution de gaz et de l'électricité 
 

2. Modification de la composition de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL) 
 

II – AMENAGEMENT – M. DE LA RONCIERE 
 
3. Approbation d’une convention relative à la passation par la Société Publique 

Locale Seine Ouest Aménagement d’une concession de services pour la 
réalisation du projet « AAP H2 » (appel à projet hydrogène) 
 

III – EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT – M. GUILLET  
 
4. Attribution d’une subvention à la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et 

Patrimoine pour une opération d’acquisition en VEFA de 57 logements locatifs 
sociaux situés dans la ZAC Léon Blum, au 124 avenue de Verdun à Issy-les-
Moulineaux 

 
IV – DEVELOPPEMENT NUMERIQUE – M. LARGHERO 

 
5. Approbation de la charte partenariale de mutualisation de l’information 

géographique (MIG 92) pilotée par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 
 
 



 

 

 
V – CULTURE – M. LARGHERO 
 
6. Désignation par l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest d’une 

personnalité qualifiée en qualité de membre de droit du conseil d’administration 
de l’établissement public de coopération culturelle « Pôle supérieur 
d’enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt » 
 

7. Approbation d’une convention relative à l’organisation, en partenariat avec le 
conservatoire de Ville-d’Avray Chaville, de classes à horaires aménagés musicales 
(C.H.A.M.) à passer avec le collège La Fontaine du Roy de Ville-d’Avray 
 

8. Approbation d’une convention relative à l’organisation, en partenariat avec le 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, de classes à 
horaires aménagés musicales (C.H.A.M.) à passer avec le collège Landowski de 
Boulogne-Billancourt 

 
VI – FINANCES – MME DE MARCILLAC  
 
9. Examen et vote du budget primitif principal pour l’exercice 2022. Fixation du 

montant de l’enveloppe d’emprunts pour l’exercice 2022 
 

10. Examen et vote du budget primitif annexe de l’assainissement pour l’exercice 2022. 
Fixation du montant de l’enveloppe d’emprunts pour l’exercice 2022 
 

11. Examen et vote du budget primitif annexe ZAC de Boulogne-Billancourt pour 
l’exercice 2022 

 
12. Examen et vote du budget primitif annexe ZAC d’Issy-les-Moulineaux pour 

l’exercice 2022 

 
13. Examen et vote du budget primitif annexe Meudon sur Seine pour l’exercice 2022 

 
14. Fixation du taux de Cotisation Foncière des Entreprises au titre de l’exercice 2022 

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

l’exercice 2022 

 
16. Apurement du compte 1069 en vue du passage à la nomenclature comptable M57 

 
17. Constitution d’une provision pour risques et charges : Contentieux fiscal 

 
18. Attribution de subventions aux associations faisant l’objet de conventions 

d’objectifs au titre de l’exercice 2022 
 
19. Attribution de subventions aux associations au titre de l’exercice 2022 
 
20. Transfert de la garantie d’emprunt de la société d'économie mixte Arc de Seine 

(SEMADS) à la filiale de la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et 
Patrimoine (SOHP), dénommée Seine Ouest Aménagement et Développement 
(SOAD) 

 

 



 

 

21. 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 

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

Patrimoine (SEM SOPH) pour le financement des travaux de construction et de 
réhabilitation thermique de logements locatifs situés à Meudon et Issy-les-
Moulineaux 

 
23. Garantie d’emprunt à la société SNL-PROLOGUES pour l’opération d’acquisition-

amélioration d’un logement locatif social sis 8 route du Pavé des Gardes à Chaville 
 

24. Garantie d’emprunt à la société SNL-PROLOGUES pour l’opération de construction 
de 3 logements locatifs sociaux situés 18, rue Madame à Issy-les-Moulineaux 

 
25. Garantie d’emprunt à la société SNL-PROLOGUES pour l’opération d’acquisition-

amélioration d’un logement locatif social sis 20-22 chemin des Montquartiers à 
Issy-les-Moulineaux 

 
26. Garantie d’emprunt à la société SNL-PROLOGUES pour l'opération d'acquisition-

amélioration d'un logement locatif social situé 52 allée de la forêt à Meudon 
 
VII – ESPACE PUBLIC, VOIRIE, RESEAUX – M. GAUDUCHEAU 

 
27. Présentation du bilan 2021 du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 

Espaces publics 
 

28. Approbation d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la 
commune de Boulogne-Billancourt et l’établissement public territorial Grand Paris 
Seine Ouest pour la réalisation de travaux de rénovation de la placette du marché 
alimentaire Escudier, située rue Escudier à Boulogne-Billancourt 

 
VIII – COLLECTE, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT – MME 
BARODY-WEISS 
 
29. Approbation de l’avenant n°2 à la convention en date du 27 juillet 2018 à passer 

avec le Syctom pour le financement du service de déchetteries fixes et mobiles 
 

30. Approbation d’une convention à passer avec le Syctom pour l’accompagnement à 
la mise en œuvre de la collecte et le traitement des déchets alimentaires 

 
31. Approbation du contrat d’objectifs à conclure avec le Syctom pour une meilleure 

gestion coordonnée des déchets produits sur le territoire du Syctom 

 
32.  Approbation d’une convention à passer avec CITEO pour l’accompagnement et le 

financement d’un plan de communication pour redynamiser les performances de 
tri suite à la mise en place de l’extension des consignes de tri 
 

IX – RESSOURCES HUMAINES – MME. BARODY-WEISS 
 
33. Modification du tableau des effectifs 

 



 

 

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 
 

35. Information relative à la mise à disposition partielle à titre onéreux d’un agent du 
service Stationnement – Police Verte de l’établissement public territorial Grand 
Paris Seine Ouest auprès des communes de Ville-d’Avray et de Marnes-la-Coquette 

 
36. Constitution du Comité Social Territorial de l’Etablissement Public Territorial 

Grand Paris Seine Ouest 
 
37. Organisation d’un débat relatif à la protection sociale complémentaire 
 
X – MOBILITES – M. DE LA RONCIERE 
 
38. Désaffectation des anciens horodateurs installés sur Vanves et Chaville de la 

compétence Stationnement sur voirie, sortie de l’inventaire de l’établissement 
public territorial Grand Paris Seine Ouest et autorisation de cession à un tiers 

 
 


