CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Vendredi 27 mars 2009 à 20h00
A l’Espace Saint Exupéry, place Iametti 91320 Wissous
ORDRE DU JOUR
Désignation d’un secrétaire de séance
Appel nominal
Approbation du procès verbal du Conseil communautaire du 13 février 2009
Information sur les décisions prises par le Président à l’intersession

o Finances :
 09/14- Vote du budget primitif 2009 – Budget Principal
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 09/15- Vote du budget primitif 2009 – Budget annexe Assainissement
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 09/16- Vote du taux de taxe professionnelle unique 2009
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 09/17- Approbation d’autorisations de programme/ crédits de paiement
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves Sénant
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o Développement durable et Environnement :
 09/18- Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération au sein de la Commission locale
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d’information du site du Commissariat à l’énergie atomique de Fontenay-aux-Roses

 09/19- Convention entre la Communauté d’agglomération et le Ministère des Finances relative à la
numérisation du cadastre de Verrières-le-Buisson et Wissous

 09/20- Vote des taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 2009
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Rapporteur : Monsieur Thomas Joly

o Assainissement :
 09/21- Vote des taux de redevance assainissement
 09/22- Avenant n° 8 au contrat d’exploitation par affermage de l’assainissement sur le territoire de Wissous
 09/23- Avenant n° 4 au contrat d’exploitation par affermage de l’assainissement sur le territoire de Verrières-
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le-Buisson
Rapporteur : Monsieur Régis Roy-Chevalier

o Habitat :
 09/24- Attribution d’une subvention à Sceaux Habitat pour la réalisation d’un logement social en acquisition-
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amélioration, 73 rue Houdan à Sceaux

 09/25- Approbation des conventions de gestion entre la Communauté d'agglomération et le CROUS pour les
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résidences universitaires « Jean Zay » à Antony et « Vincent Fayo » à Châtenay-Malabry
Rapporteur : Monsieur Philippe Pemezec

o Développement économique :
 09/26- Convention de partenariat 2009 entre la Communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre et
l’association Hauts-de-Seine Initiatives

 09/27- Avenant n°2 à la convention d’aménagement entre la Communauté d’agglomération et l’AFTRP pour
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la ZAC de Montavas à Wissous
Rapporteur : Monsieur Jean-Noël Chevreau

o Transports
 09/28- Avenant n°6 à la convention pour la gestion du service public de transport de voyageurs du réseau
Paladin
Rapporteur : Monsieur Philippe Martin
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 09/28 bis- Marché de travaux de mise en accessibilité de 57 points d’arrêt d’autobus des réseaux de
transports en commun « Le Paladin » et RATP
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul Martinerie

o Politique de la ville- Emploi
 09/29- Convention de partenariat 2009 entre la Communauté d'agglomération, la Maison des entreprises et
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de l’emploi et la Mission locale des Hauts-de-Bièvre
Rapporteur : Madame Martine Paresys
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o Culture :
 09/30- Conventions de partenariat entre la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre et les
associations Les Gémeaux, Théâtre Firmin Gémier – La Piscine et Plessis Arts Loisirs dans le cadre de
l’animation des théâtres déclarés d’intérêt communautaire
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 09/31- Tarifs des conservatoires intercommunaux d’Antony, Bourg-la-Reine/Sceaux, Châtenay-Malabry,
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Verrières-le-Buisson et Wissous pour l’année scolaire 2009-2010

 09/32- Avenant n°1 au marché de gestion technique globale du pôle culturel à Châtenay-Malabry
Rapporteur : Monsieur Philippe Laurent

o Ressources humaines
 09/33- Délégation au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la consultation pour
l’étude relative à la mise en place d’un dispositif d’assurance statutaire pour les personnels de
l’agglomération
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 09/34- Modification du tableau des effectifs de la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul Martinerie

o Affaires diverses
 09/35- Modification de la délégation du Conseil communautaire au Président
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul Martinerie
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