REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL

CONSEIL DE TERRITOIRE
MARDI 27 MARS 2018 à 18h30, Salle des fêtes de Clamart
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Appel nominal
Désignation d'un-e secrétaire de séance,
Délibérations prises par le Bureau de Territoire du 16 janvier et du 13 février 2018 dans le cadre de sa délégation,
Décisions prises par le Président dans le cadre de sa délégation,
Approbation du Procès-verbal du Conseil de Territoire du 30 janvier 2018,
FINANCES
Création du budget annexe d'aménagement de la ZAC Jean ZAY : Unanimité,
Approbation du budget principal 2018 : Majorité (7 voix contre),
Approbation du budget annexe 2018 de l'assainissement : Unanimité (7 abstentions),
Approbation du budget annexe 2018 de la ZAC Jean Zay : Unanimité,
Approbation du budget annexe 2018 du théâtre Jean Arp : Unanimité,
Approbation du budget annexe 2018 du théâtre Victor Hugo : Unanimité,
Détermination des autorisations de programme et des crédits de paiement : Unanimité (7 abstentions),
Fixation du taux de la Cotisation Foncière des Entreprises : Majorité (2 voix contre),
Exonérations de la Cotisation Foncière des Entreprises : Unanimité,
Vote des taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 2018 : Unanimité (7 abstentions),
Fixation du taux de la redevance d’assainissement : Unanimité (7 abstentions),
AMENAGEMENT – URBANISME – HABITAT
Désignation des représentants de Vallée Sud - Grand Paris au sein du Conseil d'Administration et de
l'Assemblée Générale de la SPLA PANORAMA : Unanimité (7 abstentions),
Modalités de mise à disposition du public du dossier relatif à la modification simplifiée n°3 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de Malakoff : Unanimité,
ENVIRONNEMENT – ASSAINISSEMENT
Institution d'une Participation au financement de l'Assainissement Collectif harmonisée pour le territoire de
Vallée Sud - Grand Paris : Unanimité (6 abstentions),
Désignation des représentants de Vallée Sud - Grand Paris au Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de
la Vallée de la Bièvre (SIAVB) : Unanimité (7 ne prennent pas part au vote),

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DEVELOPPEMENT DURABLE– EMPLOI
Présentation des programmes d’actions des bailleurs sociaux liés à l’abattement de la Taxe Foncière sur les
Propriétés bâties (TFPB) pour l’année 2017 dans trois quartiers prioritaires de la Politique de la Ville de
l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud-Grand Paris à annexer à la Convention-cadre d’utilisation de
l’abattement de la TFPB : Unanimité,
Approbation de l'évaluation à mi-parcours des Contrats de ville (Antony, Bagneux et Châtenay-Malabry)
Unanimité,
:

SPORT – CULTURE
Fixation des tarifs des conservatoires de musique et de danse : Unanimité,
Fixation des tarifs des théâtres Jean Arp et Victor Hugo : Unanimité,
Fixation des tarifs des piscines : Majorité (1 voix contre),
RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs de Vallée Sud - Grand Paris : Unanimité (6 abstentions),
LIEU DU PROCHAIN CONSEIL TERRITORIAL
Détermination du lieu de la prochaine séance du Conseil de Territoire : Unanimité,
Fontenay-aux-Roses, le 29 mars 2018
Le Président
Jean-Didier BERGER

