REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL

CONSEIL DE TERRITOIRE
MARDI 21 NOVEMBRE 2017 à 18h30, salle Léo Ferré à Bagneux
COMPTE RENDU SOMMAIRE
ORDRE DU JOUR
1) Appel nominal,
2) Désignation d'un-e secrétaire de séance,
3) Approbation du Procès-verbal de la séance du Conseil de Territoire du 27 septembre 2017,
4) Délibérations prises par le Bureau dans le cadre de sa délégation,
5) Décisions prises par le Président dans le cadre de sa délégation,
AFFAIRES GENERALES
6) Définition de l’intérêt territorial en matière de construction, aménagement, entretien et fonctionnement du
Stade Nautique Châtillon-Malakoff, dissolution et approbation des conditions de liquidation du syndicat mixte
du Stade Nautique Châtillon-Malakoff : UNANIMITE
7) Compétence relative à l'éclairage public, la signalisation lumineuse tricolore, pose et dépose des motifs
d'illuminations de fin d'année : restitution aux communes et demande de transfert aux communes :
UNANIMITE
8) Détermination des compétences de l’Etablissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris délibération
amendée : UNANIMITE (1 abstention)

9)
10)
11)
12)
13)

FINANCES
Approbation du rapport de la CLECT et fixation du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) :
UNANIMITE
Affectation du résultat 2016 des budgets annexes de l'assainissement, du théâtre Jean Arp, et du théâtre
Victor Hugo : UNANIMITE
Approbation du budget supplémentaire 2017 : budget annexe assainissement, du théâtre Jean Arp et du
théâtre Victor Hugo : UNANIMITE
Décision modificative n°1 du Budget principal 2017 : MAJORITE (5 voix contre)
Délégation au Président pour la fixation de tarifs pour la location de salles dans l'immeuble Le Fahrenheit :
UNANIMITE

AMENAGEMENT – URBANISME – HABITAT
14) Approbation de la modification n°2 du Plan Local de l'Urbanisme (PLU) de Châtenay-Malabry :
UNANIMITE (4 abstentions)
15) Modification de la délégation du droit de préemption urbain à la commune de Chatenay-Malabry :
UNANIMITE (6 abstentions)
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DEVELOPPEMENT DURABLE– EMPLOI
16) Modification des représentants de Vallée Sud - Grand Paris au sein du conseil d'administration du GIP "Emploi
Vallée Sud - Grand Paris" : UNANIMITE (5 abstentions),
17) Approbation et signature de la Charte partenariale de relogement de la Ville du Plessis Robinson,
requalification du quartier Ledoux : UNANIMITE (5 abstentions)
LIEU DU PROCHAIN CONSEIL TERRITORIAL
18) Détermination du lieu du prochain Conseil de Territoire à Chatillon : UNANIMITE
VŒU
Vœu relatif aux dysfonctionnements de la ligne B du RER : UNANIMITE

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 50.
Fontenay-aux-Roses, le 22 novembre 2017

Le Président
Jean-Didier BERGER

