BUREAU DU TERRITOIRE
Séance du 29 novembre 2016

Compte rendu sommaire
Le 29 novembre 2016, à 15h00, le Bureau du Territoire, convoqué le 22 novembre 2016,
s'est réuni dans
l’immeuble Le Fahrenheit, 28, rue de la Redoute 92260 Fontenay-aux-Roses (9ème étage)
1) Appel nominal

ETAIENT PRESENTS : M. Jean Didier BERGER, M. Georges SIFFREDI, Mme Marie Hélène AMIABLE, M. Jean-Yves SENANT M. Jean Pierre

SCHOSTECK, Mme Jacqueline BELHOMME, M. Philippe PEMEZEC, M. Laurent VASTEL, M. Philippe LOREC, M. Yves COSCAS.
ABSENTS EXCUSES : M. Jean-Loup METTON, M. Philippe LAURENT.
2) Secrétaire de séance : M. Yves COSCAS

ORDRE DU JOUR
I.

AMENAGEMENT - URBANISME – HABITAT

3) Convention de projet urbain partenarial (PUP) dans le cadre de la demande de permis d’aménager déposée par la Société EIFFAGE
AMENAGEMENT pour l’opération d’aménagement « Plaine Sud » à Clamart (unanimité),
4) Convention de rétrocession des voies et espaces communs du futur quartier Plaine Sud entre la Ville de Clamart, le Territoire Vallée Sud Grand Paris et la société EIFFAGE AMENAGEMENT (unanimité),
5) Convention de projet urbain partenarial (PUP) dans le cadre de la demande de permis de construire déposée par la SCI Résidences
Franco-Suisse sur un terrain sis 175/177 Avenue Général de Gaulle à Clamart (unanimité),
6) Participation à l’augmentation de capital social de la Société Publique Locale d’Aménagement Panorama Fontenay-aux-Roses – Clamart
(unanimité),
II.

ENVIRONNEMENT - ECLAIRAGE PUBLIC

III.

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DEVELOPPEMENT DURABLE

IV.

CULTURE – SPORTS

V.

RESSOURCES HUMAINES

7) Marché d’entretien et d’exploitation des réseaux d’assainissement du territoire attribué à la Société SUEZ (unanimité),
8) Marché relatif aux inspections télévisuelles dans les réseaux d’assainissement attribué à la société EIFFAGE (unanimité),
9) Marché de fourniture, distribution, maintenance et renouvellement des conteneurs à déchets ménagers et assimilés attribué à la société
TEMACO (unanimité),
10) Avenant n°1 au marché de collecte des centres techniques municipaux relatif à l’extension à l’ensemble du Territoire (unanimité),
11) Avenant n°2 de prorogation du marché de maintenance de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore jusqu’à fin février
2017 (unanimité),
12) Avenant à la convention de mise à disposition de services entre l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris et la commune
de Montrouge pour la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés (unanimité),
13) Convention de partenariat entre Vallée Sud - Grand Paris et la Société du Grand Paris pour le développement de l’emploi dans le cadre de
la construction du Grand Paris Express (unanimité),
14) Convention de partenariat entre Vallée Sud - Grand Paris et ICADE Promotion pour la mise en œuvre de clauses d’insertion dans le cadre
des travaux de la Résidence Universitaire d’Antony (unanimité),
15) Nouveau système pour la mise à disposition de composteurs et lombricomposteurs sur le Territoire pour les habitants (unanimité),
16) Convention avec l’association SOLIHA Paris-Hauts-de-Seine-Val d’Oise pour la mise en place d’un nouveau dispositif pour le conseil aux
particuliers dans le domaine des économies d’énergie et de l’habitat (unanimité),
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Attribution d’une subvention au Téléthon (unanimité),
Désaffectation de l’immeuble du conservatoire de Fontenay-aux-Roses, sis 3 bis rue Soubise (unanimité),
Fixation des tarifs des médiathèques (unanimité),
Contrat d’objectifs et de moyens du Théâtre 71 de Malakoff (unanimité),
Avenant n°1 au marché de travaux courants tous corps d’état – prix nouveaux (unanimité),
Avenant n°1 au marché de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour un audit du patrimoine – prix nouveaux (unanimité),

23) Attribution de la protection fonctionnelle à Monsieur Jean-Didier BERGER, Président de l’Etablissement public territorial Vallée Sud Grand Paris (unanimité – le Président étant sorti de la salle).
Fontenay-aux-Roses, le 30 novembre 2016

Fin de la séance à 15h45
Jean-Didier Berger
Président

Le compte-rendu analytique est disponible pour consultation au siège de l’Etablissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris
28, rue de la Redoute 92260 Fontenay-aux-Roses, tel : 01 55 95 84 00

