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Membres en exercice : 14 

 

 

 

BUREAU DELIBERATIF 

SEANCE DU 27 JANVIER 2020 A 08h30 
 

 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

 

 
DATE DE CONVOCATION : 21 janvier 2020 
 
PRÉSIDENCE de Claude CAPILLON, Président de l’établissement public territorial Grand Paris Grand 
Est 
 
LIEU DE RÉUNION : Salle du 8ème étage - Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois - 20, rue Claude Pernès 
- 93110 Rosny-sous-Bois. 
 
PRÉSENTS : Mmes et MM. CAPILLON Claude, COPPI Katia, CRANOLY Rolin, GENESTIER Jean-
Michel, LEMOINE Xavier, MARSIGNY Brigitte, MARTIN Pierre-Yves, SCHLEGEL Eric, TORO Ludovic. 
 
ABSENTS/POUVOIRS : MM. BAILLY Dominique, DEMUYNCK Christian, KLEIN Olivier, MAGE Pierre-
Etienne, MAHEAS Jacques. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. MARTIN Pierre-Yves 
 

Délibération BT2020/01/27 - 01 – Demande d'aide au titre du fonds européen de développement 
régional (FEDER) auprès de la Région Ile-de-France dans le cadre de l'Investissement 

Territorial Intégré (ITI) pour le financement de l'assistance technique mise en œuvre par Grand 
Paris Grand Est pour la période 2018-2019 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, Président 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour demande à l’Etat ou à d’autres collectivités 
territoriales l’attribution de subventions, 
 
VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 
au FEDER, 
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VU le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes sur les FESI, 
 
VU la décision n°CCI 2014FR0500P001 du 18 décembre 2014 de la Commission européenne relative 
à l’approbation du Programme opérationnel régional 2014-2020 de l’Ile-de-France et du Bassin de 
Seine, 
 
VU la loi n°2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014, et notamment son article 78 confiant aux Régions tout ou partie de la 
gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article 5219-2 et suivants, 
 
VU la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France du 13 février 2014 relative à la prise d’autorité et 
mise en œuvre de la gestion des fonds européens FEDER, FSE et FEADER 2014-2020, 
 
VU la délibération n°2015/12/10-04 du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération 
Clichy-sous-Bois / Montfermeil « Affaires européennes : modalités de gouvernance de l’Investissement 
territorial intégré (ITI) FEDER / FSE » portant l’approbation des modalités de gouvernance de l’ITI de 
Clichy-sous-Bois / Montfermeil et approuvant la signature de la convention de délégation de tâches au 
titre de l’investissement territorial intégré du volet urbain du Programme opérationnel régional FEDER-
FSE-IEJ de l’Ile-de-France et du Bassin de Seine entre la Région Ile-de-France et la Communauté 
d’agglomération Clichy-sous-Bois / Montfermeil, 
 
VU la délibération n°CT2019/02/21-10 du Conseil de territoire en date du 21 février 2019 portant 
approbation de l’avenant n°1 à la convention de délégation de tâches au titre de l’investissement 
territorial intégré, 
 
VU la délibération n°CT2019/12/10-13 du Conseil de territoire en date du 10 décembre 2019 portant 
approbation de l’avenant n°2 à la convention de délégation de tâches au titre de l’investissement 
territorial intégré, 
 
VU l’appel à projet urbain du programme opérationnel de l’Ile-de-France et du bassin de la Seine 2014-
2020 « INTERRACT’IF : Les investissements territoriaux intégrés (ITI) pour une croissance innovante, 
inclusive et durable en Ile-de-France », fixant les conditions de recevabilité et de sélection des territoires 
candidats, 
 
CONSIDÉRANT que la Communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois / Montfermeil a été retenue 
comme porteur d’un ITI suite à la candidature qu’elle a présentée le 23 avril 2015 en réponse à l’appel 
à projets ITI FEDER/FSE INTERRACT’IF, 
 
CONSIDÉRANT que l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est s’est substitué à la 
Communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois / Montfermeil, 
 
CONSIDÉRANT que l’opération « Assistance technique / Ingénierie de Projet ITI / Mise en œuvre du 
FEDER – période 2018-2019 » a commencé au 01/01/2018 pour une durée de 2 ans, 
 
CONSIDÉRANT le plan de financement prévisionnel de cette opération tel que : 

- Le coût total prévisionnel de l’assistance technique 2018-2019 s’élève à 59 919,03€, 
- La subvention FEDER sollicitée auprès de la Région Ile-de-France s’élève à 29 959,52€, soit 

50% du coût total éligible, 
- L’autofinancement s’élève à 29 959,51€, soit 50% du coût total éligible. 

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le plan de financement de l’opération « Assistance technique / Ingénierie de Projet ITI / 
Mise en œuvre du FEDER – période 2018-2019 » tel que susmentionné. 
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AUTORISE le Président à solliciter auprès de la Région Ile-de-France une subvention de 29 959,52€ 
au titre du fonds européen de développement régional (FEDER), pour le financement de l’assistance 
technique mise en œuvre par Grand Paris Grand Est dans le cadre de l’ITI pour la période 2018-2019, 
et à signer la convention de financement correspondante. 
 
AUTORISE le Président à remplir toutes les formalités y afférent. 
 
 

Délibération BT2020/01/27 - 02 – Demande d'aide au titre du fonds social européen (FSE) 
auprès de la Région Ile-de-France dans le cadre de l'Investissement Territorial Intégré (ITI) pour 

le financement de l'assistance technique mise en œuvre par Grand Paris Grand Est pour la 
période 2018-2019 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, Président 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités 
territoriales l’attribution de subventions, 
 
VU le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes sur les FESI, 
 
VU le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 
au FSE, 
 
VU la décision n°CCI 2014FR0500P001 du 18 décembre 2014 de la Commission européenne relative 
à l’approbation du Programme opérationnel régional 2014-2020 de l’Ile-de-France et du Bassin de 
Seine, 
 
VU la loi n°2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014, et notamment son article 78 confiant aux Régions tout ou partie de la 
gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article 5219-2 et suivants, 
 
VU la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France du 13 février 2014 relative à la prise d’autorité et 
mise en œuvre de la gestion des fonds européens FEDER, FSE et FEADER 2014-2020, 
 
VU la délibération n°2015/12/10-04 du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération 
Clichy-sous-Bois / Montfermeil « Affaires européennes : modalités de gouvernance de l’Investissement 
territorial intégré (ITI) FEDER / FSE » portant l’approbation des modalités de gouvernance de l’ITI de 
Clichy-sous-Bois / Montfermeil et approuvant la signature de la convention de délégation de tâches au 
titre de l’investissement territorial intégré du volet urbain du Programme opérationnel régional FEDER-
FSE-IEJ de l’Ile-de-France et du Bassin de Seine entre la Région Ile-de-France et la Communauté 
d’agglomération Clichy-sous-Bois / Montfermeil, 
 
VU la délibération n°CT2019/02/21-10 du Conseil de territoire en date du 21 février 2019 portant 
approbation de l’avenant n°1 à la convention de délégation de tâches au titre de l’investissement 
territorial intégré, 
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VU la délibération n°CT2019/12/10-13 du Conseil de territoire en date du 10 décembre 2019 portant 
approbation de l’avenant n°2 à la convention de délégation de tâches au titre de l’investissement 
territorial intégré, 
 
VU l’appel à projet urbain du programme opérationnel de l’Ile-de-France et du bassin de la Seine 2014-
2020 « INTERRACT’IF : Les investissements territoriaux intégrés (ITI) pour une croissance innovante, 
inclusive et durable en Ile-de-France », fixant les conditions de recevabilité et de sélection des territoires 
candidats, 
 
CONSIDÉRANT que la Communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois / Montfermeil a été retenue 
comme porteur d’un ITI suite à la candidature qu’elle a présentée le 23 avril 2015 en réponse à l’appel 
à projets ITI FEDER/FSE INTERRACT’IF, 
 
CONSIDÉRANT que l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est s’est substitué à la 
Communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois / Montfermeil, 
 
CONSIDÉRANT que l’opération « Assistance technique / Ingénierie de Projet ITI / Mise en œuvre du 
FSE – période 2018-2019 » a commencé au 01/01/2018 pour une durée de 2 ans, 
 
CONSIDÉRANT le plan de financement prévisionnel de cette opération tel que : 

- Le coût total prévisionnel de l’assistance technique s’élève à 27 451,97€, 
- La subvention FSE sollicitée auprès de la Région Ile-de-France s’élève à 13 725,98€, soit 50% 

du coût total éligible, 
- L’autofinancement s’élève à 13 725,99€, soit 50% du coût total éligible. 

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le plan de financement de l’opération « Assistance technique / Ingénierie de Projet ITI / 
Mise en œuvre du FSE – période 2018-2019 » tel que susmentionné. 
 
AUTORISE le Président à solliciter auprès de la Région Ile-de-France une subvention de 13 725,98€ 
au titre du fonds social européen (FSE), pour le financement de l’assistance technique mise en œuvre 
par Grand Paris Grand Est dans le cadre de l’ITI pour la période 2018-2019, et à signer la convention 
de financement correspondante. 
 
AUTORISE le Président à remplir toutes les formalités y afférent. 
 
 

Délibération BT2020/01/27 - 03 – Approbation de la convention de partenariat avec l’Agence 
Départementale d’Information sur le Logement de la Seine-Saint-Denis (ADIL 93) dans le cadre 

des activités de conseil et d’information sur le logement en direction des habitants des 
Pavillons-sous-Bois 

 
Rapporteur : Eric SCHLEGEL, 2ème Vice-président 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour décider de l’octroi de subventions aux associations 
et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000 € dans la limite des crédits ouverts au budget et 
approuver les conventions afférentes, 
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VU le projet de convention d’objectifs pluriannuelle ci-annexé, 
 
CONSIDÉRANT que Grand Paris Grand Est exerce depuis le 1er janvier 2019, en lieu et place de ses 
communes membres, la compétence Habitat, 
 
CONSIDÉRANT que les flux financiers liés à ce transfert sont établis dans le rapport de la CLECT et 
doivent faire l’objet de délibérations concordantes entre les communes concernées et l’Établissement 
public territorial, 
 
CONSIDÉRANT que la convention avec l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la 
Seine-Saint-Denis – ADIL 93 est arrivée à échéance, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de conclure une nouvelle convention dans le cadre des activités 
de conseil et d’information sur le logement en direction des habitants des Pavillons-sous-Bois en 
partenariat avec l’ADIL 93, 
 
CONSIDERANT que les modalités d’intervention de l’ADIL 93 sont précisées dans la convention 
d’objectifs pluriannuelle ci-annexée,  
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE la convention d’objectifs pluriannuelle avec l’Agence Départementale d’information sur le 
logement de la Seine-Saint-Denis pour la mise en place d’un service de conseil et d’information sur le 
logement en direction des habitants des Pavillons-sous-Bois. 
 
DECIDE d’attribuer à l’ADIL 93 une subvention d’un montant de 3150 euros TTC au titre de l’exercice 
2020. 
 
DIT que cette convention prend effet le 1er janvier 2020 pour une durée d’un an, renouvelable de 
manière expresse deux fois pour la même durée. 
 
AUTORISE le Président à signer la convention d’objectifs pluriannuelle avec l’ADIL 93 et à accomplir 
toutes les formalités y afférentes. 
 
 

Délibération BT2020/01/27 - 04 – Approbation du règlement intérieur de l’équipement dénommé 
« Le Plateau », espace de co-working dédié à la promotion de l’entreprenariat 

 
Rapporteur : Jean-Michel GENESTIER, 7ème Vice-président 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour approuver les règlements intérieurs des services 
publics territoriaux, à l’exception des tarifs qui sont approuvés par le Conseil de territoire, 
 
CONSIDERANT l’ambition portée par Grand Paris Grand Est de promouvoir l’entrepreneuriat et 

d’apporter des solutions d’accompagnement innovantes,  
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CONSIDÉRANT l’ouverture dans le courant du premier trimestre 2020 de l’équipement dénommé « Le 
Plateau » porté par Grand Paris Grand Est et visant à mettre en place un écosystème propice au 
développement des entreprises du Territoire, promouvant les modes de fonctionnement collaboratifs et 
innovants,  
 
CONSIDÉRANT la nature des services proposés au sein du Plateau, et notamment la mise en place 
d’une offre d’hébergement en espace, coworking et bureaux privatifs, 
 
CONSIDÉRANT par ailleurs la mise en place de conventions avec différents partenaires réalisant au 
sein du Plateau des activités d’incubation et d’accompagnement à la création d’entreprises et recevant 
à ce titre des bénéficiaires dans les locaux du Plateau, 
 
CONSIDÉRANT dans ce cadre la présence de différents utilisateurs au sein du Plateau, et notamment 
ceux sous contrat d’hébergement ou sous tout autre forme contractuelle conclue avec l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est, 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de définir par un règlement intérieur les modalités, les règles de vie et de 
fonctionnement du Plateau applicables à l’ensemble des utilisateurs du Plateau, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’approuver le règlement intérieur annexé à la présente délibération.  
 
 

Délibération BT2020/01/27 - 05 – Approbation de la Convention partenariale et de mise à 
disposition de locaux au sein de l’équipement dénommé « Le Plateau » au profit de 

l’association « Positive Planet France » avec l’Établissement public territorial Grand Paris 
Grand Est 

 
Rapporteur : Jean-Michel GENESTIER, 7ème Vice-président 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour les conventions de mise à disposition des biens 
immobiliers et mobiliers, 
 
CONSIDERANT l’ambition portée par l’Établissement public territorial de promouvoir l’entrepreneuriat 

et d’apporter des solutions d’accompagnement innovantes,  

 
CONSIDERANT l’ouverture dans le courant du premier trimestre 2020 de l’équipement dénommé « Le 
Plateau » porté par l’Établissement public territorial et visant à mettre en place un écosystème propice 
au développement des entreprises du Territoire, promouvant les modes de fonctionnement collaboratifs 
et innovants,  
 
CONSIDERANT la nature des services proposés au sein du Plateau, et notamment la mise en place 
d’une offre de services d’accompagnement à la création d’entreprises, 
 
CONSIDERANT l’importance de l’action de l’association Positive Planet France, implantée depuis 2009 
dans le territoire de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, et réalisant une mission d’accompagnement des 
porteurs de projet dans leur démarche de création d’entreprises. 
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CONSIDERANT dans le cadre de la mise en œuvre de l’offre de service du Plateau, l’enjeu de renforcer 
le partenariat étroit établi entre l’association Positive Planet France et l’Établissement public territorial,  
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’approuver la convention partenariale et de mise à disposition de locaux au sein de 
l’équipement dénommé « Le Plateau » sis 106 – 112 rue Notre Dame des Anges, 93370 Montfermeil 
au profit de l’association « Positive Planet France » avec l’Établissement public territorial Grand Paris 
Grand Est, dans les termes et conditions prévus dans la Convention, et notamment :  

- la mise à disposition de l’association d’un bureau dédié et fermé de 15 m² afin d’assurer les 
rendez-vous individuels, 

- l’engagement de l’association à contribuer activement à l’animation du Plateau. 
 
DECIDE de consentir la convention partenariale à titre gracieux compte tenu de l’importante contribution 
de l’association à l’offre de services proposée par l’Etablissement public territorial aux porteurs de projet. 
 
DECIDE de conclure la convention partenariale pour une durée d’un an renouvelable deux fois par tacite 
reconduction. 
 
AUTORISE le Président à signer la convention partenariale annexée à la présente délibération. 
 

 

Délibération BT2020/01/27 - 06 – Approbation de la Convention partenariale et de mise à 
disposition de locaux au sein de l’équipement dénommé « Le Plateau » au profit de 

l’Association pour le Droit à l'Initiative Économique (ADIE) avec l’Établissement public 
territorial Grand Paris Grand Est 

 
Rapporteur : Jean-Michel GENESTIER, 7ème Vice-président 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour conclure les conventions de mise à disposition 
des biens immobiliers et mobiliers, 
 
CONSIDERANT l’ambition portée par l’Établissement public territorial de promouvoir l’entrepreneuriat 

et d’apporter des solutions d’accompagnement innovantes,  

 
CONSIDÉRANT l’ouverture dans le courant du premier trimestre 2020 de l’équipement dénommé « Le 
Plateau » porté par l’Établissement public territorial et visant à mettre en place un écosystème propice 
au développement des entreprises du Territoire, promouvant les modes de fonctionnement collaboratifs 
et innovants,  
 
CONSIDÉRANT la nature des services proposés au sein du Plateau, et notamment la mise en place 
d’une offre de services d’accompagnement à la création d’entreprises, 
 
CONSIDÉRANT l’importance de l’action de l’association ADIE, implantée depuis 2009 dans le territoire 
de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, et réalisant une mission de financement via des solutions micro-
crédit des projets de création d’entreprises n’ayant pas accès au crédit bancaire, 
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CONSIDÉRANT, dans le cadre de la mise en œuvre de l’offre de service du Plateau, l’enjeu de renforcer 
le partenariat étroit établi entre l’association ADIE et l’Établissement public territorial,  
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’approuver la convention partenariale et de mise à disposition de locaux au sein de 
l’équipement dénomme « Le Plateau » sis 106 – 112 Rue Notre Dame des Anges, 93370 Montfermeil 
au profit de l’Association pour le Droit à l'Initiative Économique (ADIE) avec l’Établissement public 
territorial Grand Paris Grand Est, dans les termes et conditions prévus dans la Convention, et 
notamment :  

- la mise à disposition de l’association d’un bureau dédié et fermé de 14 m² afin d’assurer les 
rendez-vous individuels, 

- l’engagement de l’association à contribuer activement à l’animation du Plateau. 
 
DECIDE de consentir la convention partenariale à titre gracieux compte tenu de l’importante contribution 
de l’association à l’offre de services proposée par l’Etablissement public territorial aux porteurs de projet. 
 
DECIDE de conclure la convention partenariale pour une durée d’un an renouvelable deux fois par tacite 
reconduction. 
 
AUTORISE le Président à signer la convention partenariale annexée à la présente délibération. 
 
 

Délibération BT2020/01/27 - 07 – Approbation de la Convention partenariale entre 
l’Établissement public territorial Grand Paris Grand Est et l’association Cités des Arts Visuels 

dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’incubation au sein de l’équipement 
dénommé « Le Plateau » 

 
Rapporteur : Jean-Michel GENESTIER, 7ème Vice-président 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour conclure les conventions de mise à disposition 
des biens immobiliers et mobiliers, 
 
CONSIDERANT l’ambition portée par l’Établissement public territorial de promouvoir l’entrepreneuriat 

et d’apporter des solutions d’accompagnement innovantes,  

 
CONSIDÉRANT l’ouverture dans le courant du premier trimestre 2020 de l’équipement dénommé « Le 
Plateau » porté par l’Établissement public territorial et visant à mettre en place un écosystème propice 
au développement des entreprises du Territoire, promouvant les modes de fonctionnement collaboratifs 
et innovants,  
 
CONSIDÉRANT la nature des services proposés au sein du Plateau, et notamment la mise en place 
d’une offre de services d’accompagnement à la création d’entreprises et d’incubation de projets, 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité d’établir un partenariat avec l’association Cités des Arts Visuels autour 
de la mise en place d’un volet spécifique d’incubation des métiers du cinéma et de l’image et de 
promouvoir le développement de cette filière à haute valeur ajoutée pour le territoire, 
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CONSIDÉRANT par ailleurs la demande de l’association Cités des Arts Visuels de bénéficier d’un 
hébergement au sein du Plateau dans le cadre de la réalisation de ses activités de formation et plus 
précisément de l’école Kourtrajmé créée par l’artiste Ladj LY et de la formation « Art et Image » créée 
par l’artiste JR, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’approuver la convention partenariale entre l’Établissement public territorial Grand Paris 
Grand Est et l’association Cités des Arts Visuels dans le cadre de la mise en place d’un dispositif 
d’incubation au sein de l’équipement dénomme « Le Plateau » sis 106 – 112 Rue Notre Dame des 
Anges, 93370 Montfermeil, dans les termes et conditions prévus dans la convention, et notamment la 
mise à disposition de l’association d’une surface globale d’environ 108m². 
 
DECIDE de définir pour cette surface un prix forfaitaire annuel toutes charges comprises de  
32 400€HT/an (modalités de calcul spécifiés dans l’article 19 de la convention). 
 
DECIDE de consentir la convention partenariale pour une durée d’un an renouvelable deux fois par 
tacite reconduction. 
 
AUTORISE le Président à signer la convention partenariale annexée à la présente délibération. 
 
 

Délibération BT2020/01/27 - 08 – Attribution d’une subvention à l’association Inser’Eco 93 dans 
le cadre de la politique en faveur de l’emploi, de la formation, de l’insertion et de 

l’accompagnement des structures d’insertion par l’activité économique sur le territoire de 
Clichy-sous-Bois / Montfermeil 

 
Rapporteur : Jean-Michel GENESTIER, 7ème Vice-président 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour décider de l’octroi de subventions aux associations 
et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000 € dans la limite des crédits ouverts au budget et 
approuver les conventions afférentes, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/03/26-16 approuvant le Budget Primitif 2019 du 
Budget Principal de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, 
 
CONSIDERANT le rôle important que joue l’association Inser’Eco 93 sur le territoire en faveur du 
développement des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), 
 
CONSIDERANT le rôle important que joue l’association Inser’Eco 93 en faveur la sécurisation des 
parcours d’insertion des personnes exclues du marché du travail et à leur sortie vers un emploi stable 
auprès des institutions, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
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DECIDE d’approuver les termes de la convention de partenariat entre l’Etablissement public territorial 
Grand Paris Grand Est et Inser’Eco93, établie pour une durée d’un an. 
 
DECIDE d’autoriser le Président à signer ladite convention et à accomplir toutes les formalités qui en 
résultent dans sa mise en œuvre. 
 
DECIDE d’approuver le versement d’une subvention de 10 000 euros à l’association Inser’Eco 93 pour 
l’année 2020. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
Le texte complet des délibérations mentionnées audit compte-rendu sera publié au registre des actes 
administratifs dans un délai de 10 jours à compter de leur adoption. Ce registre des actes administratifs 
est consultable sur le site internet de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est : 
https://www.grandparisgrandest.fr 
 


