CONSEIL DE TERRITOIRE DU MARDI 27 SEPTEMBRE
2022
ORDRE DU JOUR

La séance du Conseil de Territoire se tient mardi 27 septembre 2022 à 19
heures 00 à Levallois - Salons d’honneur –
Hôtel de Ville de Levallois
1 Place de la République

VIE INSTITUTIONNELLE
Joëlle CECCALDI-RAYNAUD
Joëlle CECCALDI-RAYNAUD
Joëlle CECCALDI-RAYNAUD

1
2
3

Joëlle CECCALDI-RAYNAUD

4

Joëlle CECCALDI-RAYNAUD
Joëlle CECCALDI-RAYNAUD

5
6

Ouverture de séance
Election des membres de la commission d’appel d’offres
Election des membres de la commission de concession
de service public
Election des membres de la commission ad hoc en
matière de marchés de travaux (Comapa travaux)
Désignation au sein de la commission des finances
Rapport d'observations définitives de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France sur l'examen des
comptes et de la gestion pour les exercices 2016 et
suivants de l'établissement public territorial

MUTUALISATION DES GRANDS SERVICES URBAINS - ASSAINISSEMENT
Jeanne BECART

7

Jeanne BECART

8

Approbation du programme d'actions de prévention des
Inondations (PAPI) n° 2 de la Seine et de la Marne
francilienne 2023-2029 présenté à la labellisation
Avis sur le retrait du syndicat des eaux d'Ile-de-France
(SEDIF) de l'établissement public territorial Est
Ensemble pour les communes de Bobigny et Noisy-leSec

FINANCES
Eric BERDOATI

9

Eric BERDOATI

10

Eric BERDOATI

11

Décision modificative numéro 1 du budget principal, du
budget annexe de l'assainissement et du budget annexe
PEPIT
Approbation des pertes pour créances irrécouvrables du
budget principal et du budget annexe PEP'IT
Exonération de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères 2023 pour l'hôpital Foch

POLITIQUE DE LA VILLE, ACTION SOCIALE ET AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Patrick JARRY

12

Rapport 2022 sur la situation en matière de politique de
la ville

AMÉNAGEMENT OPERATIONNEL
Jacques KOSSOWSKI

13

Jacques KOSSOWSKI

14

Jacques KOSSOWSKI

15

Jacques KOSSOWSKI

16

Jacques KOSSOWSKI

17

Courbevoie Village Delage – Acquisition foncière pour le
réaménagement de la rue du Moulin des Bruyères
Nanterre - Convention de financement de l'appel à
manifestation d'Intérêt démonstrateur de ville durable
Nanterre - compte-rendu annuel d’activités à la
collectivité locale des opérations d’aménagement
confiées à la Soreqa – exercice 2021 - concession
d’aménagement secteur Neuilly-Diderot
Rapport
annuel
2021
des
représentants
de
l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense
au conseil d’administration de la SPL Rueil
Aménagement
Rueil-Malmaison – Opération ZAC Rueil 2000 Extension
– Avenant n°16 à la concession d’aménagement

URBANISME REGLEMENTAIRE, PLUI ET MOBILITES
Monique RAIMBAULT

18

Monique RAIMBAULT

19

Nanterre - Approbation des objectifs poursuivis et des
modalités de la concertation à la mise en œuvre de la
déclaration de projet valant mise en compatibilité du
PLU sur le secteur hôpital de Nanterre / Avenue de la
République
Vaucresson - Modalités de mise à disposition du projet
de modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme

Le Président,

