REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL

CONSEIL DE TERRITOIRE
Mardi 13 décembre 2016 à 17h30
A l’Espace Maison Blanche, 2 avenue Saint-Exupéry, 92320 Châtillon
Compte rendu sommaire
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Appel nominal,
Installation d’une conseillère territoriale,
Désignation d’un-e secrétaire de séance,
Approbation du Procès-verbal du Conseil de Territoire du 27 septembre 2016 (unanimité),
Délibérations prises par le Bureau dans le cadre de sa délégation,
Décisions prises par le Président dans le cadre de sa délégation,
I – AFFAIRES GENERALES
7) Désignation d’un représentant au sein de la mission locale intercommunale Châtillon-Montrouge (unanimité),
8) Désignation au sein des organismes extérieurs suite à la démission d’une conseillère territoriale (unanimité),
9) Désignation des représentants de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris au Conseil d’Administration et à
l’Assemblée Générale de la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) Panorama Fontenay-aux-Roses – Clamart
(unanimité, 5 abstentions),
II – FINANCES
10) Décision modificative n°1, Budget principal (majorité, 3 voix contre, 5 abstentions)
11) Budget supplémentaire du Budget annexe assainissement 2016 (à l’unanimité, 8 abstentions),
12) Programmation des investissements en AP/CP (autorisation de programme/ crédits de paiements) (à l’unanimité),
13) Autorisation d’engager les dépenses d’investissement du budget principal, du budget annexe d’assainissement, du budget
annexe Victor Hugo et du budget annexe Jean Arp jusqu’à l’adoption des budgets primitifs 2017 (à l’unanimité),
14) Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Territoriales de l’Etablissement public territorial
Vallée Sud - Grand Paris concernant la part révisée du Fonds de Compensation des Charges Territoriales (à l’unanimité),
III – AMENAGEMENT – URBANISME – HABITAT
15) Approbation de la modification simplifiée du PLU de Malakoff (à l’unanimité, 2 abstentions),
16) Avis sur le projet de Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH) (à la majorité, 16 voix contre),
IV - ENVIRONNEMENT
17) Restitution de la compétence « propreté des espaces publics » exercée par le SYELOM et transfert des activités du SYELOM
en matière de traitement des déchets au SYCTOM – Adhésion au SYCTOM et désignation des délégués (à l’unanimité),
18) Convention relative à la facturation des coûts de traitement des déchets pour l’année 2017 entre le SIMACUR et
l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris et désignation des représentants (à l’unanimité),
19) Communication des rapports d’activité des syndicats intercommunaux (à l’unanimité)
20) Communication du rapport du délégataire du service public de l’Eau (Société Lyonnaise des Eaux) (à l’unanimité),
IV - DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
21) Approbation du Protocole de Préfiguration du Projet de Renouvellement urbain revu et corrigé de la Cité Jardin de la Butte
Rouge de Châtenay-Malabry cofinancé par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine dans le cadre du Nouveau
Programme de Renouvellement Urbain (à l’unanimité),
VI – RESSOURCES HUMAINES
22) Modification du tableau des effectifs (à l’unanimité),
23) Adoption du plan pluriannuel d’accès à l’emploi de titulaire (à l’unanimité),
VII – LIEU DU PROCHAIN CONSEIL TERRITORIAL
24) Détermination du lieu du prochain Conseil de Territoire (à l’unanimité).
Fontenay-aux-Roses, le 14 décembre 2016
Le Président,
Jean-Didier BERGER

