
 

1 
 
 

 

 

 

 

 

 

Membres en exercice : 80 

 

 

 

CONSEIL DE TERRITOIRE  

SÉANCE DU 18 DECEMBRE 2018 A 20H00 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

 

 
DATE DE CONVOCATION : mercredi 12 décembre 2018 
 
PRÉSIDENCE de Michel TEULET, Président de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
 
LIEU DE RÉUNION : salle du Conseil de Noisy-le-Grand, place de la Libération à Noisy-le-Grand 
(93160) 
 
PRÉSENTS : Mmes et MM. ALLEMON Eric, AMERICO Michel, AMORE Félicité, AMOZIGH Joëlle, 
AUBRY Bénédicte, BAILLY Dominique (présent à partir de la délibération n°3), BARBIERI Michel, 
(présent à partir de la délibération n°8), BARRAUD Amélie, BARTH Franck, BLUTEAU Jean-Michel, 
BODIN Roger, BORDES Roselyne, BOUCHER Martine, BOUDJEMAI Kaïssa, BOYER Jean-Pierre, 
CADORET Henri, CALMEJANE Patrice (absent à partir de la délibération n°2), CAPILLON Claude, 
CARBONNELLE Serge, CHOULET Michèle, CISSE Mariam, CLAVEAU Michèle, COPPI Katia, 
CRANOLI Rolin, DELORMEAU Christine, DEMUYNCK Christian, DESHOGUES Monique, EPINARD 
Serge, FAUCONNET Jean-Paul, FICCA Grégory, GAUTHIER Christine, GENESTIER Jean-Michel, 
HAGEGE Dominique, HARDEL Patrice, HELENON Joëlle, ISCACHE Martine, KLEIN Olivier, LE 
MASSON Gilbert, LE TALLEC Bernard, LEMOINE Xavier, MAGE Pierre-Etienne, MAHEAS Jacques, 
MARSIGNY Brigitte, MARTINACHE François, MARTINS Marylise, METTEIL Magali, MIERSMAN 
Michel, PELISSIER André, PRUDHOMME Gérard, RATEAU Chantal, REYGNAUD Marie-Françoise, 
RICHARD Stéphanie, ROY Patrice, SCHLEGEL Eric, SCHUMACHER Alain, TAYEBI Samira, TESTA 
Richard, TEULET Michel, VAVASSORI Patricia, VIEUX-COMBE Evelyne. 
 
ABSENTS/POUVOIRS : Mmes et MM. ARCHIMEDE Pierre, AWAD-SHEHATA Stéphanie (pouvoir à 
VAVASSORI Patricia), BENTAHAR Abdelkader, BOURICHA Faiçale (pouvoir à TAYEBI Samira), 
BOUVARD Jacques (pouvoir à DESHOGUES Monique), DALLIER Philippe (pouvoir à Katia COPPI), 
FAUBERT Jacques, FIGEL-MARTEL Sylvie, GUILBERT Georges, HUART Marie-Claude, ITZKOVITCH 
Ivan, LELLOUCHE Nicole (pouvoir à BORDES Roselyne), MALJEAN Jean-Pierre (pouvoir à MAHEAS 
Jacques), MANTEL Aurélie, MARTIN Pierre-Yves (pouvoir à FICCA Grégory), MAUPOUSSIN 
Stéphanie, MILOTI Donni, SARDA Patrick (pouvoir à GAUTHIER Christine), THIBAULT Magalie, TORO 
Ludovic (pouvoir à SCHLEGEL Eric). 
 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. BARTH Franck. 
 
 

 Le Procès-verbal du Conseil de territoire du 13 novembre 2018 n’a fait l’objet d’aucune 
observation. 
 

 Installation des conseillers territoriaux représentants la commune de Villemomble. 
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Délibération CT2018/12/18- 01 – Election d’un(e) Vice-président(e) 
 
Rapporteur : Michel TEULET, Président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire n°CT2016/01/09-02 en date du 9 janvier 2016 fixant le nombre 
de vice-présidents et la composition du Bureau, 
 
VU la tenue d’élections municipales anticipées dans la ville de Villemomble ayant entraîné le 
renouvellement de l’ensemble du conseil municipal le dimanche 2 décembre 2018, 
 
CONSIDERANT que le mandat des conseillers territoriaux issus de Villemomble s’est achevé à la date 
du 2 décembre 2018 et que le poste de 4ème Vice-président, occupé depuis le 9 janvier 2016 par 
Monsieur Patrice CALMEJANE, Maire et Conseiller territorial de Villemomble, est devenu vacant, 
 
CONSIDERANT que les six nouveaux conseillers territoriaux de Villemomble ont été installés, 
 
CONSIDERANT que le nombre de vice-présidents de l’Etablissement public territorial est fixé à treize,  
 
CONSIDERANT qu’il convient par conséquent de procéder à l’élection d’un(e) nouveau vice-
président(e), 
 
CONSIDERANT la candidature de Patrice CALMEJANE, Maire et Conseiller territorial de Villemomble, 
 
CONSIDERANT que l’élection des vice-présidents a lieu au scrutin secret uninominal à la majorité 
absolue, 
 
PREND ACTE de la candidature de Patrice CALMEJANE, Maire et Conseiller territorial de Villemomble. 
 
DESIGNE deux assesseurs : 

- Monsieur Franck BARTH ; 
- Madame Mariam CISSE. 

 
PROCEDE au vote à bulletin secret. 
 
CONSTATE : 

- Nombre de bulletins : 65 
- Nombre de suffrages déclarés nuls ou blancs : 16 
- Nombre de suffrages obtenus : 49 

 
DECLARE Patrice CALMEJANE élu en qualité de Vice-président. 
 
 

Délibération CT2018/12/18-02 – Budget Principal de l’Etablissement public territorial Grand 
Paris Grand Est – Décision modificative n°2 

 
Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
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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 ses articles L. 1612-12, L.2311-1, L. 
2312-1, L. 5211-36, L. 5219-2 et suivants, 
 
VU l’arrêté interministériel du 9 novembre 1998 relatif à l’instruction budgétaire et comptable des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, intitulée M14, modifié par l’arrêté du 24 juillet 
2000, 
 
VU la délibération n° CT2018/04/10-11 du Conseil de territoire en date du 10 avril 2018 portant adoption 

du budget primitif pour le budget principal, 

 

VU la délibération n° CT2018/06/19-05 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant adoption 

du budget supplémentaire pour le budget principal,  

 

VU la délibération n° CT2018/11/13-01 du Conseil de territoire en date du 13 novembre 2018 portant 

adoption de la décision modificative n°1 pour le budget principal,  

 

Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE la Décision Modificative n°2 du budget principal de l’exercice 2018, tel que suit :  
 

 
 
 

Délibération CT2018/12/18-03 – Budget Annexe Assainissement de l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est – Décision modificative n°1 

 
Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 

Dépenses BP+BS+DM1+DM2 Recettes BP+BS+DM1+DM2

011 - Dépenses courantes 23 235 723,21

012 - Charges de personnel 9 602 783,10 70 - Contributions (BAA au BP) 1 743 947,52

014 - Dotations versées 40 314 865,00 73 - Taxes (CFE, TEOM, FPIC) 77 718 428,24

65 - Contributions 15 613 828,81 74 - Subventions, dont FCCT 9 198 545,95

67 - Dépenses exceptionnelles 1 971 277,00 75 - Produits, revenus 1 541 459,02

022 -  Dépenses imprévues 1 306 874,91 77 - Recettes exceptionnelles 1 132 648,89

023 - Virement à la section 

d'investissement
311 442,17 013 - Remboursements 40 779,59

042 - Amortissements 1 411 020,00 002 - Résultat exercice N-1 2 392 004,99
Total DF 93 767 814,20 Total RF 93 767 814,20

Dépenses BP+BS+DM1+DM2 Recettes BP+BS+DM1+DM2

16 -  Emprunts 1 085 570,00 10 - Dotations, fonds divers 181 400,00

204 - Participations financières 1 800 463,75 13 - Subventions d'équipement 3 178 101,35

20 - Etudes 1 510 607,48 16 - Emprunts 975 000,00

21 - Travaux, acquisitions 3 030 335,11 204 - Participations financières 1 534 743,75

23 - Travaux 8 336 407,33 21 - Travaux, acquisitions 43 224,00

26 - Titres de participation 568 400,00 45 - Comptes de tiers 275 000,00

27 - Dépôts et cautions 42 138,44 001 - Résultat exercice N-1 4 397 606,82

45 - Comptes de tiers 275 000,00 1068 - Affectation résultat, FCTVA 4 341 384,02

041 - Amortissements 479 987,90
021 - Virement de la section de 

fonctionnement
311 442,17

040 - Amortissements 1 411 020,00

041 - Amortissements 479 987,90
Total DI 17 128 910,01 Total RI 17 128 910,01

Budget principal - Budget 2018 - Décision modificative n°2

Fonctionnement

Investissement
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VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 1612-12, L.2311-1, L. 
2312-1, L. 5211-36, L. 5219-2 et suivants, 
 
VU l’instruction comptable M49, 
 
VU la délibération n° CT2018/04/10-02 du Conseil de territoire en date du 10 avril 2018 portant adoption 

du budget primitif pour le budget annexe assainissement, 

 

VU la délibération n° CT2018/06/19-09 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant adoption 

du budget supplémentaire pour le budget annexe assainissement,  

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE la Décision Modificative n°1 du budget annexe assainissement de l’exercice 2018, tel 
que suit :  
 

 
 
 

Délibération CT2018/12/18-04 – Versement de la contribution eaux pluviales au budget 
assainissement 

 
Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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, 
 

Dépenses BP+BS+DM1 Recettes BP+BS+DM1

011 - Dépenses courantes 5 111 286,49

012 - Charges de personnel 1 013 943,00

65 - Contributions 100,00

66 - Intérêts 836 578,54

67 - Dépenses exceptionnelles 39 625,00 75 - Produits, revenus 100,00

042 - Amortissements 3 491 283,61 76 - Autres 135 000,00

023 - Virement à la section 

d'investissement
15 432 002,89 042 - Amortissements 474 770,90

Total DF 25 924 819,53 Total RF 25 924 819,53

Dépenses BP+BS+DM1 Recettes BP+BS+DM1

16 -  Emprunts 1 281 411,70 040 - Amortissements 3 491 283,61

20 - Etudes 1 055 795,28 041 - Amortissements des études 668 739,98

23 - Travaux 9 401 447,81 001 - Résultat exercice N-1 2 677 105,47

45 - Opérations pour tiers 596 737,00 1068 - Affectation résultat 3 167 901,51

040 - Amortissements 95 228,28 13 - Subventions d'équipement 3 380 587,89

041 - Amortissements des études 668 739,98 16 - Emprunts 424 366,00

042 - Amortissements des subventions 379 542,62 204 - Participations financières 140 372,00

45 - Opération pour tiers 596 737,00

Total DI 29 979 096,35 Total RI 29 979 096,35

16 500 193,68 15 432 002,89

Budget assainissement 2018 - décision modificative n°1

12 272 457,93

13 042 490,70

023 - Virement de la section de 

fonctionnement

002 - Résultat exercice N-1

Fonctionnement

Investissement

21 - Travaux, acquisitions

70 - Contributions, dont 

redevance d'assainissement
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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12, L.2311-1, L. 
2312-1, L. 5211-36, L. 5219-2 et suivants, 
 
VU la délibération n° CT2018/04/10-11 du Conseil de territoire en date du 10 avril 2018 portant adoption 

du budget primitif pour le budget principal, 

 

VU la délibération n° CT2018/06/19-05 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant adoption 

du budget supplémentaire pour le budget principal,  

 

VU la délibération n° CT2018/11/13-01 du Conseil de territoire en date du 13 novembre 2018 portant 

adoption de la décision modificative n°1 pour le budget principal,  

 

VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges territoriales, adopté le 25 septembre 

2018,  

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DÉCIDE de transférer les crédits affectés à la compétence eaux pluviales, inscrits au budget principal, 
tels que proposés par le rapport définitif de la CLECT 2018, soit un montant total de 1 831 285,65 euros 
pour la section de fonctionnement, vers le budget annexe de l’assainissement. 
 
 

Délibération CT2018/12/18-05 – Budget Principal de l’Etablissement public territorial Grand 
Paris Grand Est – Ouverture des crédits en investissement pour le budget primitif 2019 

 
Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 1612-1, L. 5219-2 et 
suivants, 
 
VU la délibération n° CT2018/04/10-11 du Conseil de territoire en date du 10 avril 2018 portant adoption 

du budget primitif pour le budget principal, 

 

VU la délibération n° CT2018/06/19-05 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant adoption 

du budget supplémentaire pour le budget principal,  

 

VU la délibération n° CT2018/11/13-01 du Conseil de territoire en date du 13 novembre 2018 portant 

adoption de la décision modificative n°1 pour le budget principal,  

 

VU la délibération n° CT2018/12/18-02 du Conseil de territoire en date du 18 décembre 2018 portant 

adoption de la décision modificative n°2 pour le budget principal,  

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’autoriser, avant le vote du Budget Primitif 2019, l’engagement et le mandatement des crédits 
d’investissement du Budget principal à hauteur de 25% des montants attribués en 2018 par chapitre 
(hors reports et hors opérations comptables), soit : 
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CHAPITRES 

BP+ BS + DM 2018 

25% (hors reports, hors 
opérations)   

Frais d’étude (20) 555 654,60 138 913,65 

Subvention d’équipement (204) 1 560 463,75 390 115,94 

Travaux terminés (21) 1 517 724,68 379 431,17 

Travaux en cours (23) 701 634,00 175 408,50 

Titre de Participation (26) 210 000,00 52 500,00 

Dépôt et cautionnement (27) 42 138,44 10 534,61 

Opérations pour le compte de tiers 
(458) 

275 000,00 68 750,00 

TOTAL 4 862 615,47 1 215 653,87 

 
 

Délibération CT2018/12/18-06 – Budget Annexe Assainissement de l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est – Ouverture des crédits en investissement pour le budget 

primitif 2019 

 
Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 1612-1, L. 5219-2 et 
suivants, 
 
VU la délibération n° CT2018/04/10-02 du Conseil de territoire en date du 10 avril 2018 portant adoption 

du budget primitif pour le budget annexe assainissement, 

 

VU la délibération n° CT2018/06/19-09 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant adoption 

du budget supplémentaire pour le budget annexe assainissement,  

 

VU la délibération n° CT2018/12/18-03 du Conseil de territoire en date du 18 décembre 2018 portant 

adoption de la décision modificative n°1 pour le budget annexe assainissement, 

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’autoriser, avant le vote du Budget Primitif 2019, l’engagement et le mandatement des crédits 
d’investissement du Budget annexe assainissement à hauteur de 25% des montants attribués en 2018 
par chapitre (hors reports et hors opérations comptables), soit : 
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CHAPITRES 

BP+ BS + DM 2018 

25% 
(hors reports, hors 

opérations)   

Frais d’étude (20) 918 000,00 229 500,00 

Travaux terminés (21) 13 640 540,35 3 410 135,09 

Travaux en cours (23) 2 717 180,00 679 295,00 

TOTAL 17 275 720,35 4 318 930,09 

 
 

Délibération CT2018/12/18-07 – Budget Annexe Activités Economiques de l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est – Ouverture des crédits en investissement pour le 

budget primitif 2019 

 
Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 1612-1, L. 5219-2 et 
suivants, 
 
VU la délibération n° CT2018/04/10-03 du Conseil de territoire en date du 10 avril 2018 portant adoption 

du budget primitif pour le budget annexe activités économiques, 

 

VU la délibération n° CT2018/06/19-13 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant adoption 

du budget supplémentaire pour le budget annexe activités économiques,  

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’autoriser, avant le vote du Budget Primitif 2019, l’engagement et le mandatement des crédits 
d’investissement du Budget annexe activités économiques à hauteur de 25% des montants attribués 
en 2018 par chapitre (hors reports et hors opérations comptables), soit : 
 

CHAPITRES 

BP+ BS + DM 2018 

25% (hors reports, hors 
opérations)   

Dépôts et cautionnements (165) 24 000,00 6 000,00 

Frais d’étude (20) 30 000,00 7 500,00 

Travaux terminés (21) 97 847,29 24 461,82 

TOTAL 151 847,29 37 961,82 



8 
 

 

Délibération CT2018/12/18-08 – Convention avec la Ville de Noisy-le-Grand relative à la prise en 
charge de factures relevant de la compétence assainissement de l’Etablissement public 

territorial Grand Paris Grand Est 

 
Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU la convention de mise à disposition de services de la commune de Noisy-le-Grand au profit de l’EPT 

pour l’exercice de la compétence assainissement en date du 11 avril 2016,  

 

VU le projet de convention, 

 
CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial est compétent en matière d’assainissement 

depuis le 1er janvier 2016,  

 

CONSIDERANT que les services de la commune de Noisy-le-Grand ont été mis à disposition de 

l’Etablissement public territorial pour l’exercice de la compétence assainissement du 1er janvier 2016 au 

31 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT que certaines factures, qui datent de la période couverte par la convention signée 

entre les parties, ont été réglées après l’expiration de la convention par la commune, sur le fondement 

d’un marché communal qui, du fait de son caractère mixte, n’a pas été transféré à l’Etablissement public 

territorial,  

 

CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial doit désormais rembourser la commune pour les 

factures qu’elle a prises en charge, soit un montant total de 119 423,84 €,  

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE la convention avec la Ville de Noisy-le-Grand portant prise en charge de factures liées à 
la compétence assainissement. 
 

AUTORISE le Président à signer la convention et tous les documents afférents. 

 
 

Délibération CT2018/12/18-09 – Mise en place de l’indemnité horaire pour travail du dimanche 
et des jours fériés aux agents de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 

 
Rapporteur : Michel TEULET, Président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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, 
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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et, 
notamment, son article 20,  
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
VU l’arrêté ministériel du 19 août 1975 instituant une indemnité horaire pour travail du dimanche et des 
jours fériés en faveur des agents communaux,  
 
VU l’arrêté ministériel du 31 décembre 1992 fixant l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des 
jours fériés en faveur des agents territoriaux, 
 
VU l’avis du Comité technique du 18 décembre 2018, 
 
CONSIDERANT que cette indemnité concerne les emplois dont les missions impliquent 
l’accomplissement d’un service les dimanches ou les jours fériés entre 6 heures et 21 heures, dans le 
cadre de la durée règlementaire hebdomadaire du travail, 
 
CONSIDERANT que le taux de l’indemnité est fixé à 0,74 euros bruts par heure effective de travail, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DÉCIDE d’autoriser Monsieur le Président à allouer aux fonctionnaires territoriaux et aux agents 
contractuels, à temps complet, partiel ou non complet, de tous les cadres d’emplois des filières 
technique et administrative, l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés dans les 
conditions susvisées. 
 
DIT que les dépenses sont prévues au budget principal. 
 
 

Délibération CT2018/12/18-10 – Modification du tableau des effectifs 

 
Rapporteur : Michel TEULET, Président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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, ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 

 

CONSIDERANT qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs afin de tenir compte des 
recrutements en cours. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE de créer les emplois suivants pour permettre les recrutements en cours :   
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- Trois emplois d’adjoint technique à temps non complet de 4 heures par semaine ; 

- Un emploi d’adjoint technique à temps non complet de 2 heures par semaine ; 

- Un emploi d’adjoint technique à temps non complet de 7 heures par semaine ; 
 
DIT que les dépenses correspondantes sont prévues au budget principal. 
 
 

Délibération CT2018/12/18-11 – Définition des modalités de la mise à disposition du public du 
projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme de Rosny-sous-Bois 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, 1er Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 153-36 à L. 153-40, L. 153-45 à L. 153-48, 
 
VU le plan local d’urbanisme de la Ville de Rosny-sous-Bois approuvé le 19 novembre 2015, modifié le 
20 juin 2017 et le 3 juillet 2018, 
 
CONSIDÉRANT que le projet de modification n° 3 du plan local d’urbanisme de la Ville de Rosny-sous-
Bois a pour objet la modification du périmètre délimité dans l’attente d’un projet d’aménagement global 
sur le secteur « Grand Pré », la modification du zonage des parcelles I 230 et I 251 et la modification 
de l’article UA 13 - Espaces libres et plantations - du règlement, en vue de la construction d’un groupe 
scolaire boulevard Gabriel Péri et rue Hussenet, 
 
CONSIDÉRANT que le projet de modification n° 3 du plan local d’urbanisme de la Ville de Rosny-sous-
Bois peut être conduit selon une procédure simplifiée, 
 
CONSIDÉRANT que la procédure de modification simplifiée prévoit que le projet de modification, 
l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées sont mis 
à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 
observations, 
 
CONSIDÉRANT que les modalités de la mise à disposition sont précisées par le Conseil de territoire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité 
 
DÉCIDE de définir les modalités de la mise à disposition du public du projet de modification n° 3 du plan 
local d’urbanisme de la Ville de Rosny-sous-Bois comme suit : 
 
- Le projet de modification, l’exposé des motifs, les avis émis par les personnes publiques associées et 
un registre permettant au public de formuler ses observations seront mis à disposition pendant un mois, 
du lundi 11 février 2019 au lundi 11 mars 2019 inclus, à l’annexe de l’Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois, 
à la Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat, 22 rue Claude Pernès, aux jours et heures habituelles 
d’ouverture au public, 
 
- Le projet de modification, l’exposé des motifs, les avis émis par les personnes publiques associées 
seront publiés sur les sites internet de l’Etablissement public Grand Paris Grand Est et de la Ville de 
Rosny-sous-Bois, 
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- Les observations pourront également être transmises par voie électronique à l’adresse 
plu.rosnysousbois@grandparisgrandest.fr, ou par courrier adressé à l’EPT Grand Paris Grand Est - 
Direction de l’aménagement et de l’urbanisme - du lundi 11 février 2019 au lundi 11 mars 2019 inclus, 
 
DIT : 
 
- qu’un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, les dates, le lieu et les heures auxquels le 
public pourra consulter le dossier et formuler des observations sera publié en caractères apparents 
dans un journal diffusé dans le département, au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition 
du public. Cet avis sera affiché au siège de l’Établissement public territorial Grand Paris Grand Est et 
en mairie de Rosny-sous-Bois au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition du public et 
pendant toute sa durée. Il sera également publié sur les sites internet de la Ville Rosny-sous-Bois et de 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est. 
 
- que la présente délibération sera affichée durant un mois au siège de l’Établissement public territorial 
Grand Paris Grand Est et en mairie de Rosny-sous-Bois. Elle sera publiée au recueil des actes 
administratifs de l’Établissement public territorial Grand Paris Grand Est. 
 
 

Délibération CT2018/12/18-12 – ZAC de Montauban à Coubron – Approbation du CRACL relatif 
à l’exercice 2017 du traité de concession d’aménagement 

 
Rapporteur : Christian DEMUYNCK, 12ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Coubron en date du 28 juin 2012 approuvant le traité de 
concession d’aménagement avec la société Sequano Aménagement, pour la réalisation d’une ZAC 
dénommée Montauban à Coubron,  
 
VU ledit traité de concession d’aménagement et son avenant n°1, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain de la Métropole du Grand Paris n°CM2017/12/08/04 du 8 
décembre 2017 définissant l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement, 
 
VU le Compte rendu annuel à la collectivité (CRACL) au titre de l’année 2017 transmis par Sequano 
Aménagement pour l’opération ZAC Montauban à Coubron, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Coubron prenant acte du Compte rendu annuel à la 
collectivité au titre de l’année 2017 pour l’opération ZAC Montauban,  
 
CONSIDERANT que l’opération ZAC Montauban de Coubron ne présente pas les caractéristiques 
d’une opération d’aménagement d’intérêt métropolitain telles que définies par la délibération 
métropolitaine du 8 décembre 2017, et que par conséquent l’Etablissement public territorial Grand Paris 
Grand Est est devenu concédant de cette opération, 
 
CONSIDERANT que le déficit prévisionnel mentionné dans le CRACL 2017, d’un montant de 
1.851.279€, sera pris en charge par l’aménageur conformément aux dispositions du traité de 
concession, 
 
CONSIDERANT que le CRACL 2017 pour la ZAC Montauban de Coubron n’appelle pas d’autres 
observations, 
 

mailto:plu.rosnysousbois@grandparisgrandest.fr
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Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le compte rendu annuel à la collectivité locale, ci-annexé, de la société Séquano 
Aménagement établi au titre de l’année 2017 pour la ZAC Montauban à Coubron. 
 
 

Délibération CT2018/12/18-13 – ZAC Maison-Blanche à Neuilly-sur-Marne – Approbation du 
CRACL de Grand Paris Aménagement, aménageur, établi au titre de l’année 2017 

 
Rapporteur : Christian DEMUYNCK, 12ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 1524-1, L.1524-5, L. 1531-
1 et L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.300-1, L.300-4 et L.300-5, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Neuilly-sur-Marne en date du 16 octobre 2014 désignant 
l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP) comme aménageur de l’opération 
ZAC de Maison-Blanche, 
 
VU le traité de concession d’aménagement du 4 novembre 2014, et notamment son article 22, 
 
VU le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'Etablissement public Grand Paris Aménagement 
et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région 
parisienne, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain de la métropole du Grand Paris n°CM 2017/12/08/04 en 
date du 8 décembre 2017 définissant l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement et rendant 
d’intérêt territorial l’opération d’aménagement du secteur ZAC de Maison-Blanche à Neuilly-sur-Marne, 
 
CONSIDERANT que le transfert de la compétence aménagement au 1er janvier 2018 et la définition de 
l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement font de l’Etablissement public territorial le pouvoir 
concédant de l’opération d’aménagement ZAC de Maison-Blanche à Neuilly-sur-Marne, 
 
CONSIDERANT que Grand Paris Aménagement a transmis à l’Etablissement public territorial en date 
du 24 septembre 2018, reçu le 2 octobre 2018, le compte-rendu financier annuel définitif et ses annexes 
au titre de l’année 2017, en application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, 
et du Code de l’Urbanisme, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
ADOPTE le compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL), ci-annexé, de Grand Paris 
Aménagement établi au titre de l’année 2017 dans le cadre de l’opération d’aménagement ZAC Maison-
Blanche à Neuilly-sur-Marne, 
 
DIT que les engagements de l’aménageur au titre du TCA et de ses annexes, devront être respectés, 
malgré le retard constaté de 15 mois par rapport à l’annexe H – échéancier prévisionnel de réalisation 
par année, notamment en matière de satisfaction des besoins en matière scolaire pour les enfants des 
habitants de la phase 1. 
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Délibération CT2018/12/18-14 – ZAC du Clos d’Ambert à Noisy-le-Grand – Approbation de 
l’avenant n°6 au traité de concession d’aménagement avec la SOCAREN 

 
Rapporteur : Christian DEMUYNCK, 12ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 300-1, L. 300-4, L 300-5 et R. 311-6 et 7, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 54 du 29 mars 2012 approuvant le traité 
de concession d’aménagement avec la société publique locale SOCAREN pour la réalisation de 
l’opération d’aménagement du Clos d’Ambert ;  
 
VU ledit traité de concession, et ses avenants n°1, 2, 3, 4, et 5, 
 
VU la délibération du conseil métropolitain de la métropole du Grand Paris n°CM2017/12/08/04 en date 
du 8 décembre 2017 définissant l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement métropolitain et 
rendant d’intérêt territorial l’opération d’aménagement du Clos d’Ambert à Noisy-le-Grand, 
 
VU la délibération CT2017/12/19-24 du Conseil de territoire en date du 19 décembre 2017 relative à 
l’acquisition de parts détenues par la Ville de Noisy-le-Grand dans le capital de la Société Publique 
Locale SOCAREN et à la désignation des représentants de l’EPT au conseil d’administration et à 
l’assemblée générale de la SOCAREN, 
 
CONSIDERANT que le transfert de compétence aménagement et la définition de l’intérêt métropolitain 
en matière d’aménagement font de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est le pouvoir 
concédant de l’opération d’aménagement du Clos d’Ambert à Noisy-le-Grand, 
 
CONSIDERANT l’état d’avancement de l’opération d’aménagement du Clos d’Ambert et la nécessité 
de modifier les modalités d’imputation des charges de l’aménageur afin de mieux les adapter aux frais 
réels de fonctionnement de la société, 
 
CONSIDERANT le projet d’avenant n°6, ci-annexé, au traité de concession d’aménagement relatif à 
l’opération du Clos d’Ambert, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le projet d’avenant n°6 au traité de concession d’aménagement de l’opération du Clos 
d’Ambert à Noisy-le-Grand. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant n°6 au traité de concession. 
 
 

Délibération CT2018/12/18- 15 – ZAC Maille Horizon Nord à Noisy-le-Grand – Approbation de 
l’avenant n°5 au traité de concession d’aménagement avec la SOCAREN 

 
Rapporteur : Christian DEMUYNCK, 12ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
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VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 300-1, L. 300-4, L 300-5 et R. 311-6 et 7, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 15/32-1 du 12 mars 2015 désignant 
société publique locale SOCAREN en qualité d’aménageur de l’opération d’aménagement du secteur 
dit de Maille Horizon Nord, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 15/32-2 du 12 mars 2015 portant 
approbation du traité de concession d’aménagement avec la SOCAREN relatif à l’opération 
d’aménagement du secteur dit de Maille Horizon Nord, 
 
VU ledit traité et ses avenants n°1, 2, 3 et 4, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain de la métropole du Grand Paris n°CM2017/12/08/04 en date 
du 8 décembre 2017 définissant l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement métropolitain et 
rendant d’intérêt territorial l’opération d’aménagement du secteur dit de Maille Horizon Nord à Noisy-le-
Grand, 
 
VU la délibération CT2017/12/19-24 du Conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand-
Paris Grand Est en date du 19 décembre 2017 relative à l’acquisition de parts détenues par la Ville de 
Noisy-le-Grand dans le capital de la Société Publique Locale SOCAREN et à la désignation des 
représentants de l’EPT au conseil d’administration et à l’assemblée générale de la SOCAREN, 
 
CONSIDERANT que le transfert de compétence aménagement et la définition de l’intérêt métropolitain 
en matière d’aménagement fait de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est le pouvoir 
concédant de l’opération d’aménagement du secteur dit de Maille Horizon Nord à Noisy-le-Grand, 
 
CONSIDERANT l’état d’avancement de l’opération d’aménagement du secteur dit de Maille Horizon 
Nord et la nécessité de modifier les modalités d’imputation des charges de l’aménageur afin de mieux 
les adapter aux frais réels de fonctionnement de la société, 
 
CONSIDERANT le projet d’avenant n°5, ci-annexé, au traité de concession d’aménagement relatif à 
l’opération du secteur dit de Maille Horizon Nord, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le projet d’avenant n°5 au traité de concession d’aménagement de l’opération du secteur 
dit de Maille Horizon Nord à Noisy-le-Grand. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant n°5 au traité de concession. 
 
 

Délibération CT2018/12/18-16 – ZAC des Bas-Heurts à Noisy-le-Grand – Approbation du bilan 
de la mise à disposition de l’étude d’impact et du projet de dossier de réalisation de la ZAC 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-présidente 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
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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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 300-1, L. 300-4 et R. 311-6 et 7, 
 
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.  122-1 et suivants et R.  122-1 et suivants, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°16/203-1 en date du 16 décembre 2016 
définissant les modalités de concertation préalable à l’opération d’aménagement du quartier des Bas-
Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy le Grand n°17/82 en date du 18 mai 2017 définissant 
les modalités de mise à disposition de l’étude d’impact relative au dossier de création de la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) des Bas-Heurts et du bilan de la mise à disposition, 
 
VU la mise à disposition du public de l’étude d’impact et du projet de dossier de création de la ZAC des 
Bas-Heurts qui s’est déroulée du 4 au 18 septembre 2017, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
CT2017/09/26-06 en date du 26 septembre 2017 portant approbation de la révision du plan local 
d’urbanisme de Noisy-le-Grand, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy le Grand n°17/162-1 en date du 19 octobre 2017 
portant approbation du bilan de la concertation préalable à la création de la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy le Grand n 17/162-2 en date du 19 octobre 2017 
portant approbation du bilan de la mise à disposition du public de l’étude d’impact portant sur le projet 
de création de la ZAC des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/162-3 en date du 19 octobre 2017, 
approuvant le dossier de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/162-4 en date du 19 octobre 2017, 
portant désignation de la SOCAREN comme aménageur de la ZAC des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/162-5 en date du 19 octobre 2017, 
approuvant le traité de concession avec la société publique locale SOCAREN, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain de la Métropole du Grand Paris n°CM2017/12/08/04 en date 
du 8 décembre 2017 définissant l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement métropolitain, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
n°CT2018/07/03-08 en date du 03 juillet 2018 portant approbation des modalités de mise à disposition 
de l'étude d'impact et du projet de dossier de réalisation ainsi que du bilan de leur mise à disposition, 
 
VU l’arrêté du Président de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est n°2018-462, en date 
du 15 octobre 2018, portant ouverture de la mise à disposition du public de l’étude d’impact et du projet 
de dossier de réalisation de la ZAC des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 18 en date du 06 décembre 2018 portant 
accord du Conseil municipal sur le principe de réalisation du projet de programme des équipements 
publics créés dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Bas-Heurts, 
 
CONSIDERANT qu’en application de la délibération du Conseil de territoire de l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est n°CT2018/07/03-08 en date du 03 juillet 2018, il a été mis à disposition 
du public, du 29 octobre 2018 au 12 novembre 2018 (soit quinze jours), le dossier relatif à la zone 
d’aménagement concerté des Bas-Heurts comportant les pièces suivantes : 

 l’étude d’impact,  
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 le projet de dossier de réalisation de la ZAC préalablement à son approbation par le Conseil de 
territoire, 

 l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès 
desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet, 

 l’avis de l’autorité environnementale concernant l’étude d’impact, 

 le mémoire de réponse à l’avis de l’autorité environnementale concernant l’étude d’impact, 

 ainsi qu’un registre à feuillets non-mobiles, coté et paraphé par le Président de l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est. 

 
CONSIDERANT qu’au cours de cette mise à disposition, dix (10) observations ont été consignées dans 
le registre tenu à disposition du public, adressées par courrier à M. le Président de l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est ou par courrier électronique à l’adresse 
direction.urbanisme@ville-noisylegrand.fr, 
 
CONSIDERANT que conformément aux articles R. 122-1 et suivants du Code de l’environnement, il 
convient de dresser et d’approuver le bilan de cette mise à disposition, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le bilan, ci-annexé, de la mise à disposition de l’étude d’impact et du projet de dossier de 
réalisation de la zone d’aménagement concerté des Bas-Heurts. 
 
DIT que le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact et du projet de dossier de réalisation de la 
zone d’aménagement concerté des Bas-Heurts sera tenu à disposition du public selon les modalités 
suivantes définies ci-après :  
 
Seront tenus à la disposition du public à la Direction de l’Urbanisme– Hôtel de ville, place de la 
Libération à Noisy-le-Grand :  

 le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact et du projet de dossier de réalisation ;  

 la délibération du Conseil de territoire approuvant le bilan de la mise à disposition ;  

 l’étude d’impact ;  

 la demande d’autorisation ayant motivé la réalisation de l’étude d’impact à savoir le projet de 
dossier de réalisation ;  

 l’avis de l’autorité environnementale concernant l’étude d’impact ;  

 le mémoire de réponse à l’avis de l’autorité environnementale concernant l’étude d’impact. 
 
Ces documents pourront être consultés aux jours et heures habituels d'ouverture au public, à savoir du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, à l’exception du 1er mardi de chaque mois 
lors de la fermeture de l’hôtel de ville au public. 
 
Ces documents seront également mis à disposition du public sur les sites internet de l’EPT 
(http://www.grandparisgrandest.fr) et de la Commune (http://www.noisylegrand.fr).  
 
 

Délibération CT2018/12/18-17 – ZAC des Bas-Heurts à Noisy-le-Grand – Approbation du 
programme d’équipements publics de la ZAC 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-présidente 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 

mailto:direction.urbanisme@ville-noisylegrand.fr
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VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 300-1, L. 300-4 et R. 311-6 et 7, 
 
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.  122-1 et suivants et R.  122-1 et suivants, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°16/203-1 en date du 16 décembre 2016 
définissant les modalités de concertation préalable à l’opération d’aménagement du quartier des Bas-
Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/82 en date du 18 mai 2017 définissant 
les modalités de mise à disposition de l’étude d’impact relative au dossier de création de la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) des Bas-Heurts et du bilan de la mise à disposition, 
 
VU la mise à disposition du public de l’étude d’impact et du projet de dossier de création de la ZAC des 
Bas-Heurts qui s’est déroulée du 4 au 18 septembre 2017, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
CT2017/09/26-06 en date du 26 septembre 2017 portant approbation de la révision du plan local 
d’urbanisme de Noisy-le-Grand, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/162-1 en date du 19 octobre 2017 
portant approbation du bilan de la concertation préalable à la création de la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n 17/162-2 en date du 19 octobre 2017 
portant approbation du bilan de la mise à disposition du public de l’étude d’impact portant sur le projet 
de création de la ZAC des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/162-3 en date du 19 octobre 2017, 
approuvant le dossier de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/162-4 en date du 19 octobre 2017, 
portant désignation de la SOCAREN comme aménageur de la ZAC des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/162-5 en date du 19 octobre 2017, 
approuvant le traité de concession avec la société publique locale SOCAREN, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain de la Métropole du Grand Paris n°CM2017/12/08/04 en date 
du 8 décembre 2017 définissant l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement métropolitain, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
n°CT2018/07/03-08 en date du 03 juillet 2018 portant approbation des modalités de mise à disposition 
de l'étude d'impact et du projet de dossier de réalisation ainsi que du bilan de leur mise à disposition, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 18 en date du 06 décembre 2018 portant 
accord du Conseil municipal sur le principe de réalisation du projet de programme des équipements 
publics créés dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
n°CT2018/12/18-16 en date du 18 décembre 2018 portant approbation du bilan de la mise à disposition 
de l’étude d’impact et du projet de dossier de réalisation de la ZAC des Bas-Heurts, 
 
CONSIDERANT le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone 
d’aménagement concerté des Bas-Heurts, composé des équipements d’infrastructure et de 
superstructure ci-après :  

 
 Equipements d’infrastructure répondant aux besoins générés par le projet de programme global 

de construction et nécessaires à la desserte et viabilisation du quartier : 
o Rue des Aulnettes ; 
o Rue Daniel Perdrigé ; 
o « Voie nouvelle » ; 
o Espace vert linéaire dit de  « la Promenade des Jardins » ; 
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o Rue Pierre Brossolette (trottoir) ; 
o Rue des Bas-Heurts (trottoir) ;  
o Les réseaux divers. 

 

 Equipement de superstructure, consistant en une maison pour tous (MPT), lieu d’activités 
culturelles, artistiques, associatives ou encore sportives, répondant à des besoins non 
circonscrits au périmètre de l’opération. 

 
CONSIDERANT que la maîtrise d’ouvrage de ces équipements relèvera de la Commune de Noisy-le-
Grand, à l’exception des réseaux d’assainissement, et nécessite son accord sur le principe de la 
réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans le patrimoine communal et la 
participation de la Commune au financement,  
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal de Noisy-le-Grand a approuvé le principe de la réalisation de 
ces équipements, les modalités de leur incorporation dans le patrimoine communal et de leur 
financement, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- 68 votants ; 
- 2 contre. 

 
APPROUVE le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone d’aménagement 
concerté des Bas-Heurts, composé des équipements d’infrastructure et de superstructure ci-après : 
 

 Equipements d’infrastructure répondant aux besoins générés par le projet de programme global 
de construction et nécessaires à la desserte et viabilisation du quartier : 

o Rue des Aulnettes ; 
o Rue Daniel Perdrigé ; 
o « Voie nouvelle » ; 
o Espace vert linéaire dit de  « la Promenade des Jardins » ; 
o Rue Pierre Brossolette (trottoir) ; 
o Rue des Bas-Heurts (trottoir) ;  
o les réseaux divers. 

 

 Equipement de superstructure, consistant en une maison pour tous (MPT), lieu d’activités 
culturelles, artistiques, associatives ou encore sportives, répondant à des besoins non 
circonscrits au périmètre de l’opération. 

 
 

Délibération CT2018/12/18-18 – ZAC des Bas-Heurts à Noisy-le-Grand – Approbation du dossier 
de réalisation de la ZAC 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-présidente 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 300-1, L. 300-4 et R. 311-6 et 7, 
 
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.  122-1 et suivants et R.  122-1 et suivants, 
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VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°16/203-1 en date du 16 décembre 2016 
définissant les modalités de concertation préalable à l’opération d’aménagement du quartier des Bas-
Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/82 en date du 18 mai 2017 définissant 
les modalités de mise à disposition de l’étude d’impact relative au dossier de création de la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) des Bas-Heurts et du bilan de la mise à disposition, 
 
VU la mise à disposition du public de l’étude d’impact et du projet de dossier de création de la ZAC des 
Bas-Heurts qui s’est déroulée du 4 au 18 septembre 2017, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
CT2017/09/26-06 en date du 26 septembre 2017 portant approbation de la révision du plan local 
d’urbanisme de Noisy-le-Grand, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/162-1 en date du 19 octobre 2017 
portant approbation du bilan de la concertation préalable à la création de la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17/162-2 en date du 19 octobre 2017 
portant approbation du bilan de la mise à disposition du public de l’étude d’impact portant sur le projet 
de création de la ZAC des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/162-3 en date du 19 octobre 2017, 
approuvant le dossier de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/162-4 en date du 19 octobre 2017, 
portant désignation de la SOCAREN comme aménageur de la ZAC des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/162-5 en date du 19 octobre 2017, 
approuvant le traité de concession avec la société publique locale SOCAREN, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain de la Métropole du Grand Paris n°CM2017/12/08/04 en date 
du 8 décembre 2017 définissant l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement métropolitain, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
n°CT2018/07/03-08 en date du 03 juillet 2018 portant approbation des modalités de mise à disposition 
de l'étude d'impact et du projet de dossier de réalisation ainsi que du bilan de leur mise à disposition,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 18 en date du 06 décembre 2018 portant 
accord du Conseil municipal sur le principe de réalisation du projet de programme des équipements 
publics créés dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
n°CT2018/12/18-16 en date du 18 décembre 2018 portant approbation du bilan de la mise à disposition 
de l’étude d’impact et du projet de dossier de réalisation de la ZAC des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
n°CT2018/12/18 en date du 18 décembre 2018 portant approbation du projet de programme des 
équipements publics de la ZAC des Bas-Heurts, 
 
CONSIDERANT que la définition de l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement rend d’intérêt 
territorial l’opération d’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Bas-Heurts et fait 
de l’Etablissement public territorial le nouveau pouvoir concédant de l’opération,  
 
CONSIDERANT la poursuite ou la mise à jour des études techniques et urbaines nécessaires à la 
finalisation du projet de programme de la zone d’aménagement concerté depuis l’approbation du dossier 
de création, dans le cadre de la poursuite de l’opération,  
 
CONSIDERANT les compléments apportés à l’étude d’impact, 
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CONSIDERANT le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone 
d’aménagement concerté, fixant la surface de plancher (SDP) maximale constructible à 58 700 m² pour 
tous les programmes et se répartissant comme suit : 

 57 000 m² SDP de logements, soit 900 logements au maximum, dont une résidence pour 
personnes âgées, 

 700 m² SDP d’équipement public, 

 1 000 m² SDP d’activités, de commerces ou de services. 
 
CONSIDERANT que ce programme proposera une offre diversifiée de logements, répartie de la façon 
suivante : 

 75% de logements en accession libre, 

 25% de logements sociaux ;  
 
CONSIDERANT le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone 
d’aménagement concerté des Bas-Heurts, composé des équipements d’infrastructure et de 
superstructure ci-après :  

 
 Equipements d’infrastructure répondant aux besoins générés par le projet de programme global 

de construction et nécessaires à la desserte et viabilisation du quartier : 
o Rue des Aulnettes ; 
o Rue Daniel Perdrigé ; 
o « Voie nouvelle » ; 
o Espace vert linéaire dit de  « la Promenade des Jardins » ; 
o Rue Pierre Brossolette (trottoir) ; 
o Rue des Bas-Heurts (trottoir) ;  
o Les réseaux divers. 

 

 Equipement de superstructure, consistant en une maison pour tous (MPT), lieu d’activités 
culturelles, artistiques, associatives ou encore sportives, répondant à des besoins non 
circonscrits au périmètre de l’opération. 

 
CONSIDERANT que le bilan financier de l’opération est équilibré, qu’il prévoit en dépenses l’ensemble 
des frais d’acquisition du foncier, d’études et de travaux nécessaires à la réalisation du programme et 
en recettes le produit de cessions foncières, une subvention de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, et 
une participation de la Commune de Noisy-le-Grand affectée à la réalisation des équipements publics 
d’infrastructure à hauteur de 5 914 326 € HT, 
 
CONSIDERANT que cette participation sera acquittée par la Commune dans le cadre d’un dispositif 
conventionnel en cours d’élaboration, à conclure avec l’Etablissement public territorial et l’aménageur, 
 
CONSIDERANT que le bilan de l’opération prévoit également que les terrains acquis par la Commune 
de Noisy-le-Grand, préalablement à la signature du traité de concession avec l’aménageur, et 
représentant une superficie totale de 19 412 m², feront l’objet d’un apport en nature, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- 68 votants ; 
- 2 contre. 

 
APPROUVE le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté des Bas-Heurts à Noisy-le-
Grand, composé du projet de programme global de construction, du projet de programme des 
équipements publics et des modalités prévisionnelles de financement de l’opération. 
 
 

Délibération CT2018/12/18-19 – ZAC des Bas-Heurts à Noisy-le-Grand – Approbation de 
l’avenant n°1 au traité de concession d’aménagement avec la SOCAREN 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-présidente 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
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VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 300-1, L. 300-4, L 300-5 et R. 311-6 et 7, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°16/203-1 en date du 16 décembre 2016 
définissant les modalités de concertation préalable à l’opération d’aménagement du quartier des Bas-
Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/82 en date du 18 mai 2017 définissant 
les modalités de mise à disposition de l’étude d’impact relative au dossier de création de la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) des Bas-Heurts et du bilan de la mise à disposition, 
 
VU la mise à disposition du public de l’étude d’impact et du projet de dossier de création de la ZAC des 
Bas-Heurts qui s’est déroulée du 4 au 18 septembre 2017, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
CT2017/09/26-06 en date du 26 septembre 2017 portant approbation de la révision du plan local 
d’urbanisme de Noisy-le-Grand, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/162-1 en date du 19 octobre 2017 
portant approbation du bilan de la concertation préalable à la création de la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n 17/162-2 en date du 19 octobre 2017 
portant approbation du bilan de la mise à disposition du public de l’étude d’impact portant sur le projet 
de création de la ZAC des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/162-3 en date du 19 octobre 2017, 
approuvant le dossier de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/162-4 en date du 19 octobre 2017, 
portant désignation de la SOCAREN comme aménageur de la ZAC des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/162-5 en date du 19 octobre 2017, 
approuvant le traité de concession avec la société publique locale SOCAREN, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain de la métropole du Grand Paris n°CM2017/12/08/04 en date 
du 8 décembre 2017 définissant l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement métropolitain, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
n°CT2018/07/03-08 en date du 03 juillet 2018 portant approbation des modalités de mise à disposition 
de l'étude d'impact et du projet de dossier de réalisation ainsi que du bilan de leur mise à disposition, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 18 en date du 06 décembre 2018 portant 
accord du Conseil municipal sur le principe de réalisation du projet de programme des équipements 
publics créés dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire n°CT2018/12/18-16 en date du 18 décembre 2018 portant 
approbation du bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact et du projet de dossier de réalisation 
de la ZAC des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire n°CT2018/12/18-17 en date du 18 décembre 2018 portant 
approbation du projet de programme des équipements publics de la ZAC des Bas-Heurts, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire n°CT2018/12/18-18 en date du 18 décembre 2018, portant 
approbation du dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté des Bas-Heurts, 
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CONSIDERANT que la définition de l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement rend d’intérêt 
territorial la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Bas Heurts et fait de l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est le nouveau pouvoir concédant de l’opération, 
 
CONSIDERANT le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone 
d’aménagement concerté, et celui des équipements publics et le bilan financier de l’opération, tels 
qu’approuvés par délibérations du Conseil de territoire de l’Etablissement public Grand Paris Grand Est, 
 
CONSIDERANT que le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone 
d’aménagement concerté, et celui des équipements publics et le bilan financier de l’opération, 
approuvés par délibérations du Conseil de territoire nécessitent la modification du traité de concession 
conclu par la Commune de Noisy-le-Grand avec la société publique locale SOCAREN relatif à 
l’opération d’aménagement des Bas-Heurts, 
 
CONSIDERANT le projet d’avenant n°1 au traité de concession pour la réalisation de l’opération 
d’aménagement du secteur dit des Bas Heurts et son objet, 
 
CONSIDERANT que ce projet d’avenant prend en compte l’évolution du projet de programme des 
équipements publics et celle du projet de programme global des constructions liées à l’approbation du 
dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté et ses incidences financières, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- 68 votants ; 
- 2 contre. 

 
APPROUVE l’avenant n°1 au traité de concession de l’opération d’aménagement de la zone 
d’aménagement concerté des Bas-Heurts à Noisy-le-Grand. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 au traité de concession. 
 
 

Délibération CT2018/12/18-20 – Opération de rénovation urbaine des Pavillons-sous-Bois – 
Approbation du CRACL relatif à l’exercice 2017 

 
Rapporteur : Katia COPPI, 9ème Vice-présidente 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 300-1, L300-4 et L300-5, 
 
VU la délibération du Conseil municipal des Pavillons-sous-Bois du 20 avril 2009 approuvant le traité 
de concession d’aménagement avec la société SEM PACT 93 (devenue ensuite SEM Deltaville puis 
ayant fait l’objet d’une fusion-absorption et devenue Sequano Aménagement), pour la réalisation d’une 
opération de rénovation urbaine aux Pavillons-sous-Bois,  
 
VU ledit traité de concession d’aménagement et ses trois avenants, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain de la Métropole du Grand Paris n°CM2017/12/08/04 en date 
du 8 décembre 2017 définissant l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement, 
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VU le compte rendu annuel à la collectivité (CRACL) au titre de l’année 2017 transmis par Sequano 
Aménagement pour l’opération de rénovation urbaine aux Pavillons-sous-Bois, 
 
VU la délibération du Conseil municipal des Pavillons-sous-Bois du 5 novembre 2018 prenant acte du 
compte rendu annuel à la collectivité au titre de l’année 2017 pour l’opération de rénovation urbaine,  
 
CONSIDERANT que l’opération de rénovation urbaine des Pavillons-sous-Bois ne présente pas les 
caractéristiques d’une opération d’aménagement d’intérêt métropolitain telles que définies par la 
délibération métropolitaine du 8 décembre 2017, et que par conséquent l’Etablissement public territorial 
Grand Paris Grand Est est devenu concédant de cette opération, 
 
CONSIDERANT que le déficit prévisionnel mentionné dans le CRACL 2017 est de 2.381.571 €, 
 
CONSIDERANT que le contrat de concession dispose que le déficit de l’opération est à la charge de 
l’aménageur, 
 
CONSIDERANT que le CRACL 2017 n’appelle pas d’autres observations, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le compte rendu annuel à la collectivité locale, ci-annexé, de la société Séquano 
Aménagement établi au titre de l’année 2017 pour l’opération de rénovation urbaine aux Pavillons-sous-
Bois. 
 
 

Délibération CT2018/12/18-21 – ZAC Coteaux-Beauclair à Rosny-sous-Bois – Approbation du 
CRACL relatif à l’exercice 2017 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, 1er Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.300-1, L.300-4 et L.300-5, 
 
VU les délibérations du Conseil municipal de Rosny-sous-Bois : 

- n°18 du 16 décembre 2014 approuvant les objectifs du projet de ZAC Coteaux-Beauclair et les 
modalités de concertation préalable, 

- n°10 et 11 du 17 décembre 2015 approuvant le bilan de la concertation et le dossier de création 
de la ZAC Coteaux-Beauclair, 

- n°12 du 14 avril 2016 approuvant la désignation de l’aménageur de la ZAC Coteaux-Beauclair 
et la conclusion du traité de concession d’aménagement, 

- n°21 et 22 du 16 novembre 2016 approuvant le dossier de réalisation et le programme des 
équipements publics de la ZAC Coteaux-Beauclair, 

- n°2 du 30 mars 2017 approuvant l’avenant n°1 au traité de concession, 
- n° 7 du 23 novembre 2017 approuvant la modification n°1 du dossier de réalisation et du 

programme des équipements publics, 
-  n° 6 du 23 novembre 2017 approuvant l’avenant n°2 au traité de concession de la ZAC 

Coteaux-Beauclair, 
 
VU le traité de concession de la ZAC Coteaux-Beauclair signé le 19 mai 2016, 
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VU la délibération du Conseil métropolitain de la Métropole du Grand Paris n° CM 2017/12/08/04 en 
date du 8 décembre 2017 définissant l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement métropolitain et 
rendant d’intérêt territorial l’opération d’aménagement de la ZAC Coteaux Beauclair à Rosny-sous-Bois, 
 
VU le compte-rendu annuel à la collectivité locale, mis en annexe de la présente délibération, 
comprenant la note de conjoncture, le bilan financier prévisionnel, les modalités prévisionnelles de 
financement échelonnées dans le temps, le tableau des acquisitions et des cessions réalisées en 2017 
et le tableau des marchés en cours au 31/12/2017, présenté par la SPL PAREDEV et transmis à 
l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est en date du 15 novembre 2018, 
 
CONSIDERANT que le transfert de la compétence aménagement au 1er janvier 2018 et la définition de 
l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement font de l’EPT le pouvoir concédant de l’opération 
d’aménagement ZAC Coteaux-Beauclair à Rosny-sous-Bois, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de territoire est invité à approuver le compte-rendu à la collectivité locale 
de la ZAC Coteaux-Beauclair au 31 décembre 2017 ainsi présenté, comprenant la note de conjoncture, 
le bilan financier prévisionnel, les modalités prévisionnelles de financement échelonnées dans le temps, 
le tableau des acquisitions et des cessions réalisées en 2017 et le tableau des marchés en cours au 
31/12/17, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le compte rendu annuel à la collectivité locale au 31 décembre 2017 de la ZAC Coteaux-
Beauclair. 
 
 

Délibération CT2018/12/18-22 – ZAC de l’écoquartier de la Mare Huguet à Rosny-sous-Bois – 
Approbation du CRACL au 31 décembre 2017 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, 1er Vice-président 
 

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU l’article L300-5 du Code de l’urbanisme précisant les modalités d’examen du CRACL par 
l’assemblée délibérante, 
  
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Rosny-sous-Bois en date du 12 février 2008 
concédant à la Providence de la Mare Huguet l’aménagement de la Z.A.C. dite de la Mare Huguet, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Rosny-sous-Bois en date du 17 décembre 2009 
approuvant le dossier de réalisation et le programme des équipements publics, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Rosny-sous-Bois en date du 17 décembre 2009 
approuvant l’avenant n°1 au traité de concession, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Rosny-sous-Bois en date du 12 février 2015 
approuvant l’avenant n°2 au traité de concession, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Rosny-sous-Bois en date du 21 décembre 2017 
approuvant l’avenant n°3 au traité de concession, 
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VU le compte rendu financier arrêté au 31 décembre 2017 présenté par la Providence de la Mare Huguet 
en date du 4 décembre 2018 à l’EPT Grand Paris Grand Est. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le compte rendu financier au 31 décembre 2017 de la ZAC de l’écoquartier de la Mare 
Huguet qui s’équilibre en recettes et en dépenses HT à 29 759 526 euros HT. 
 

 

Délibération CT2018/12/18- 23 – Dépôt d’un permis d’aménager dans le cadre du projet 
d’aménagement du parc du Plateau d’Avron à Rosny-sous-Bois 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, 1er Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain de la Métropole du Grand Paris n° CM 2017/12/08/04 en 
date du 8 décembre 2017 définissant l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement métropolitain et 
rendant d’intérêt territorial l’opération d’aménagement du parc du Plateau d’Avron à Rosny-sous-Bois, 
 
VU la délibération n°CT2018/09/25-12 du 25 septembre 2018 par laquelle le Conseil de territoire de 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est s'est prononcé, par une déclaration de projet, 
sur l'intérêt général de l'opération projetée et a demandé la déclaration d’utilité publique du projet, 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du n°2018 -2620 du 25 octobre 2018 déclarant d'utilité publique le projet 
d’aménagement du parc du plateau d’Avron, 
 
CONSIDERANT que l’opération d’aménagement du parc du Plateau d’Avron à Rosny-sous-Bois ne 
relève pas de l’intérêt métropolitain et que l’EPT est devenu l’autorité compétente pour en poursuivre la 
réalisation conformément à l'article L. 5219-5 IV du code général des collectivités territoriales,  
 
CONSIDERANT que le futur parc du Plateau d’Avron est en partie situé dans le périmètre de protection 
de 500 mètres autour de l’Eglise Notre Dame de l’Assomption sise à Neuilly-Plaisance et inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 2 février 2004,  
 
CONSIDERANT que la réalisation de la première tranche du projet d’aménagement du parc du Plateau 
d’Avron, en tant que création d’un espace public au sein d’un secteur protégé, est soumise à l’obtention 
préalable d’un permis d’aménager conformément à l’article R 421-20 du Code de l’Urbanisme,  
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
AUTORISE le Président de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est ou son représentant 
à signer, à déposer auprès du service droit des sols de la commune de Rosny-sous-Bois et à mettre en 
œuvre la demande de permis d’aménager nécessaire à l’aménagement de la première tranche du parc 
du Plateau d’Avron à Rosny-sous-Bois.  
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Délibération CT2018/12/18- 24 – ZAC de la Dhuys à Clichy-sous-Bois– Approbation du CRACL 
relatif à l’exercice 2017 du traité de concession d’aménagement 

 
Rapporteur : Olivier KLEIN, 8ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le code de l'urbanisme et notamment son article L 300-5, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Clichy-sous-Bois n°2004.12.14.13 approuvant la 
Convention avec l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine signée le 17 décembre 2004, et ses 
avenants successifs, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Clichy-sous-Bois n°2006.01.31.10 du 31 janvier 
2006 approuvant le dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Dhuys, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Clichy-sous-Bois n°2006.09.26.07 désignant 
l’AFTRP en qualité de concessionnaire de la ZAC de la Dhuys et autorisant le maire à signer un traité 
de concession, 
 
VU le Traité de Concession d'Aménagement (TCA) signé avec l'AFTRP le 15 novembre 2006 
concernant la ZAC de la Dhuys, et ses avenants successifs, 
 
VU les délibérations du Conseil municipal de la Ville de Clichy-sous-Bois n°2009.06.30.08 et 
n°2017.04.113 approuvant des modifications du programme des équipements publics du dossier de 
réalisation de la ZAC de la Dhuys,  
 
CONSIDERANT qu'il incombe au concédant d'exercer son droit de contrôle comptable et financier en 
application de l'article L.300-5 du code de l'urbanisme, 
 
CONSIDERANT que la production du CRACL par l'aménageur est une obligation du traité de 
concession d'aménagement (article 16), 
 
CONSIDERANT le CRACL joint à la présente délibération, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le Compte-rendu annuel à la collectivité locale de la ZAC de la Dhuys à Clichy-sous-Bois, 
traçant les avancements du traité de concession d’aménagement sur l’année 2017. 
 
 

Délibération CT2018/12/18-25 – ZAC de la Dhuys à Clichy-sous-Bois - Approbation de l’avenant 
n°8 au traité de concession d’aménagement 

 
Rapporteur : Olivier KLEIN, 8ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
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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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le code de l’urbanisme et plus particulièrement ses articles L 211-1 à L 211-7, L 213-3 et suivants, 
L 300-1 et suivants, R 311-6 et suivants, 
 
VU le Code Général des Impôts, et notamment l’article 1042, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Clichy-sous-Bois du 19 décembre 1987, instituant 
le droit de préemption urbain renforcé sur tout le territoire de la commune, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Clichy-sous-Bois n° 2004.12.14.13 du 14 
décembre 2004 approuvant la convention de rénovation urbaine de Clichy/Montfermeil et ses avenants 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ainsi que le plan de relance impactant l'économie du projet de rénovation 
urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Clichy-sous-Bois n° 2006.01.31.11 en date du 31 
janvier 2006 créant la zone d’aménagement concerté de la Dhuys,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Clichy-sous-Bois n° 2006.09.26.07 en date du 26 
septembre 2006 désignant l’AFTRP en qualité de concessionnaire de la zone d’aménagement concerté 
de la Dhuys et autorisant Monsieur le Maire à signer un traité de concession, 
 
VU le traité de concession signé par le Maire de Clichy-sous-Bois avec l’AFTRP le 15 novembre 2006, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Clichy-sous-Bois n° 2008.07.01.42 en date du 1er 
juillet 2008 approuvant le programme des équipements publics et le dossier de réalisation de la zone 
d’aménagement concerté de la Dhuys, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Clichy-sous-Bois n° 2008.07.01.44 en date du 1er 
juillet 2008 approuvant l'avenant n° 1 au traité de concession d'aménagement de la ZAC de la Dhuys 
et intégrant les missions nouvelles de l'aménageur sur les espaces publics et par conséquent 
l'augmentation de la participation de la ville au traité de concession d'aménagement, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Clichy-sous-Bois n° 2009.06.30.08 en date du 30 
juin 2009 approuvant la modification du programme des équipements publics du dossier de réalisation 
de la ZAC de la Dhuys à Clichy-sous-Bois, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Clichy-sous-Bois n° 2009.06.30.09 en date du 30 
juin 2009 approuvant l'avenant n° 2 au traité de concession d’aménagement de la ZAC de la Dhuys à 
Clichy-sous-Bois, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Clichy-sous-Bois n°2010.09.14.08 en date du 14 
septembre 2010 approuvant l’avenant n°3 au traité de concession d’aménagement de la ZAC de la 
Dhuys à Clichy-sous-Bois, permettant l’acquisition foncière et viabilisation de la parcelle F3, cadastrée 
AL119 et ses recettes, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Clichy-sous-Boisn°2010.10.19.07 en date du 19 
octobre 2010 approuvant l’avenant 4 au traité de concession d’aménagement de la ZAC de la Dhuys à 
Clichy-sous-Bois permettant l’acquisition foncière et viabilisation de la parcelle F2, cadastrée AL60 et 
ses recettes, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Clichy-sous-Bois n°2011.09.27.12 du 11 
septembre 2012 approuvant l’avenant 6 au traité de concession d’aménagement de la ZAC de la Dhuys 
à Clichy-sous-Bois intégrant l’acquisition et l’intégration en phase 1 par Grand Paris Aménagement des 
ailes Nord et Sud (19 lots) du Centre commercial Anatole France, ainsi que la réalisation des 
aménagements liés au secteur Henri Barbusse,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Clichy-sous-Bois n°2015.12.15.13 du 15 décembre 
2015 approuvant l’avenant 7 au Traité de concession d’aménagement de la ZAC de la Dhuys à Clichy-
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sous-Bois intégrant la seconde tranche des du centre commercial Anatole France ainsi que la 
viabilisation du lot F1 et la démolition de l’école Jules Renard, 
 
VU la délibération n°2017/11/28-03 du Conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand 
Paris Grand Est en date du 28 novembre 2017 approuvant l’élargissement de la compétence « création 
ou Aménagement et entretien de voirie » et définissant l’intérêt territorial en la matière de la façon 
suivante : « Aménagement de la place constituée de la jonction des rues Anatole France et Romain 
Rolland sur Clichy-sous-Bois et Utrillo et Berthe Morisot sur Montfermeil »,  
 
CONSIDERANT qu’il convient de proroger le TCA dans le but de finaliser la programmation des 
espaces publics restant à réaliser et à définir leur mode de financement, notamment la partie Ouest de 
l’allée Anatole France et la prolongation de l’allée Albert Camus jusqu’à Montfermeil,  
 
CONSIDERANT le projet d’avenant joint à la présente délibération, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE l’avenant 8 au traité de concession d’aménagement de la ZAC de la Dhuys à Clichy-sous-
Bois. 
 
AUTORISE le Président à signer tous les documents y afférents. 
 
 

Délibération CT2018/12/10- 26 – Approbation d’un protocole relatif au projet de desserrement 
d'un foyer Coallia à Rosny-sous-Bois 

 
Rapporteur : Eric SCHLEGEL, 2ème Vice-président 
 

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le code de la construction et de l’habitation, 
 
VU le projet de protocole relatif au traitement de la résidence sociale issue du foyer de travailleurs 
migrants situé 1, rue Jean Allemane à Rosny-sous-Bois (93110), 
 
CONSIDERANT les difficultés de gestion du foyer situé 1, rue Allemane à Rosny-sous-Bois générées 
par le vieillissement du patrimoine bâti et la sur-occupation accrue par un nombre important de 
chambres, 
 
CONSIDERANT la nécessité de démolir et reconstruire le foyer en deux sites d’une capacité maximale 
de 165 à 170 chambres plus faciles à gérer et entretenir, 
 
CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial est titulaire depuis le 27 janvier 2017 du droit de 
préemption urbain et qu’il exercera à compter du 1er janvier 2019 la compétence habitat, 
 
CONSIDERANT que le protocole d’accord pluripartite est de nature à assurer la mise en œuvre 
opérationnelle à moyen terme de ce projet de démolition-reconstruction, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
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APPROUVE le « protocole relatif au traitement de la résidence sociale issue du foyer de travailleurs 
migrants situé 1, rue Jean Allemane à Rosny-sous-Bois (93110) », 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives au protocole 
pluripartite. 
 
 

Amendement n°1 au projet de délibération CT2018/12/18-27 – Approbation des rapports 
politique de la ville des six contrats de ville de Grand Paris Grand Est (Clichy-sous-Bois / 

Montfermeil, Gagny, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois et Villemomble), pour 
les années 2016 et 2017 

 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le règlement intérieur du Conseil de territoire et, notamment son article 24, 
 
VU l’amendement n°1 au projet de délibération n°CT2018/12/18-27 relatif à l’approbation des rapports 
politique de la ville des six contrats de ville de Grand Paris Grand Est et remis par écrit au Président, 
 
CONSIDERANT que l’amendement n°1 au projet de délibération n°CT2018/12/18-27 a pour objet 
d’intégrer des compléments au document « introduction générale » des rapports politique de la ville, 
annexé à la délibération, et plus précisément de : 
 

- En page 8, au dernier paragraphe, substituer la phrase « De même, les analyses doivent être 
pondérées au regard de la fongibilité entre enveloppes cibles et enveloppes des programmes 
de réussite éducative (PRE), mise en place en 2015 » par la phrase : « De même, les analyses 
doivent être pondérées au regard de la part des crédits affectés aux programmes de réussite 
éducative (PRE) dans les enveloppes cibles. En effet, depuis 2015 il existe une fongibilité entre 
crédits du PRE et crédits de l’enveloppe cible ». 
 

- En page 11, substituer la phrase : « Les villes sont les premiers financeurs des projets. Une 
analyse plus fine de la répartition des autres financeurs permettrait, à l’avenir, de mieux évaluer 
l’engagement des autres signataires des contrats de ville. » par la phrase : « L’Etat est le 
premier financeur des projets, lorsqu’un cumul est fait entre les crédits du CGET et ceux des 
différents services de l’Etat (DRAC, DIRECCTE, ARS, etc.). Une analyse plus fine du poste « 
Autres financeurs » permettrait d’en déterminer le montant exact, et ainsi de mieux évaluer 
l’engagement de l’ensemble des signataires des contrats de ville. Les villes viennent en 
deuxième position. » 

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE l’amendement n°1 au projet de délibération n°CT2018/12/18-27. 
 
 

Amendement n°2 au projet de délibération CT2018/12/18-27 – Approbation des rapports 
politique de la ville des six contrats de ville de Grand Paris Grand Est (Clichy-sous-Bois / 

Montfermeil, Gagny, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois et Villemomble), pour 
les années 2016 et 2017 

 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE, 
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VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le règlement intérieur du Conseil de territoire et, notamment son article 24, 
 
VU l’amendement n°2 au projet de délibération n°CT2018/12/-27 relatif à l’approbation des rapports 
politique de la ville des six contrats de ville de Grand Paris Grand Est et remis par écrit au Président, 
approuvé à l’unanimité, 
 
CONSIDERANT que l’amendement n°2 au projet de délibération n°CT2018/12/18-27 a pour objet 
d’intégrer des compléments au document « introduction générale » des rapports politique de la ville, 
annexé à la délibération et, plus précisément de : 
 

- En pages 17 et 19, ajouter des actions phares dans le paragraphe consacré à la réussite 
éducative et à la jeunesse (page 17) et dans le paragraphe consacré à l’insertion sociale et 
professionnelle (page 19) :  
 

o « La Mission Locale au plus près des jeunes : à Neuilly-sur-Marne, la tenue de 
permanences hebdomadaires au cœur du quartier prioritaire permet d’accroître le suivi 
et la prise en charge des jeunes du quartier Val Coteau ; cette action partenariale se 
tient dans les locaux de l’unité jeunesse et complète les actions de formation proposées 
par le service insertion (chantiers éducatifs, aides aux permis, BAFA…). La 
fréquentation de ces permanences est tout à fait encourageante. » 

 
o  « IDE, le Martin Pêcheur : à Neuilly-sur-Marne, cette entreprise d’insertion par la 

restauration propose des formations qualifiantes en salle et en cuisine autour d’une 
restauration de qualité. Un travail partenarial avec les services de l’emploi (Pôle emploi, 
Mission Locale, service insertion de la ville) assure un suivi adapté pour des sorties 
positives. Les bénéficiaires sont âgés de 16 à plus de 60 ans et les deux tiers sont issus 
du quartier prioritaire Val Coteau. » 

 
- En page 20, modifier la phrase : « D’autre part, le PRE, qui mobilise une part importante de 

l’enveloppe cible, ne s’appuie pas encore suffisamment sur des partenariats avec des 
associations locales, notamment les clubs sportifs (tennis, canoë kayak, voile). Des activités 
originales pourraient être proposées aux enfants à proximité de chez eux. » par la phrase : « A 
Neuilly-sur-Marne, le contrat local de santé est en cours d’élaboration, sa signature permettra 
de mettre en place des actions spécifiques dans le domaine de la prévention et de l’accès aux 
soins et d’obtenir les financements de droit commun de l’ARS. Le PRE, qui mobilise une part 
importante de l’enveloppe cible, souhaite développer les partenariats avec des associations 
sportives (tennis, canoë kayak, voile) afin de proposer des activités originales aux enfants. » 

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE l’amendement n°2 au projet de délibération n°CT2018/12/18-27. 
 
 

Délibération CT2018/12/18-27 – Approbation des rapports politique de la ville des six contrats 
de ville de Grand Paris Grand Est (Clichy-sous-Bois / Montfermeil, Gagny, Neuilly-sur-Marne, 

Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois et Villemomble), pour les années 2016 et 2017 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-présidente 
 

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
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VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 1111-2, L. 1811-2, L. 
5219-2 et suivants, 
 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU le décret n°2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au contenu du rapport politique de la ville, 
 
VU la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 
nouvelle génération, 
 
VU l’instruction du Ministre de la ville du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles 
d’élaboration et de suivi des contrats de ville, 
 
VU l’instruction du Commissariat général à l’égalité des territoires du 10 mars 2017 relative à la 
concrétisation des engagements de droit commun dans les contrats de ville, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n°DEL_2018_10_227 de la Ville de Clichy-sous-Bois en date 
du 16 octobre 2018 et relative au rapport politique de la ville, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n°2018-37 de la Ville de Gagny en date du 25 juin 2018 et 
relative au rapport politique de la ville, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n°DEL.2018/114 de la Ville de Montfermeil en date du 11 juillet 
2018 et relative au rapport politique de la ville, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Neuilly-sur-Marne en date du 20 juin 2018 et 
relative au rapport politique de la ville, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 6 décembre 2018 et 
relative au rapport politique de la ville, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n°16 de la Ville de Rosny-sous-Bois en date du 27 septembre 
2018 et relative au rapport politique de la ville, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n°04 de la Ville de Villemomble en date du 27 septembre 2018 
et relative au rapport politique de la ville, 
 
VU l’amendement n°1 au projet de délibération n°CT2018/12/18-27 relatif à l’approbation des rapports 
politique de la ville des six contrats de ville de Grand Paris Grand Est et remis par écrit au Président, 
approuvé à l’unanimité, 
 
VU l’amendement n°2 au projet de délibération n°CT2018/12/-27 relatif à l’approbation des rapports 
politique de la ville des six contrats de ville de Grand Paris Grand Est et remis par écrit au Président, 
approuvé à l’unanimité, 
 
CONSIDERANT que les rapports politique de la ville ont été portés à la connaissance des Conseils 
citoyens de Clichy-sous-Bois, Gagny, Montfermeil, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Rosny-sous-
Bois et Villemomble, 
 
CONSIDERANT que les rapports politique de la ville ne nécessitent pas de nouvelles signatures 
partenariales, 
 
CONSIDERANT que l’amendement n°1 au projet de délibération n°CT2018/12/18-27 a pour objet 
d’intégrer des compléments au document « introduction générale » des rapports politique de la ville, 
annexé à la délibération, et plus précisément de : 
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- En page 8, au dernier paragraphe, substituer la phrase « De même, les analyses doivent être 

pondérées au regard de la fongibilité entre enveloppes cibles et enveloppes des programmes 
de réussite éducative (PRE), mise en place en 2015 » par la phrase : « De même, les analyses 
doivent être pondérées au regard de la part des crédits affectés aux programmes de réussite 
éducative (PRE) dans les enveloppes cibles. En effet, depuis 2015 il existe une fongibilité entre 
crédits du PRE et crédits de l’enveloppe cible ». 
 

- En page 11, substituer la phrase : « Les villes sont les premiers financeurs des projets. Une 
analyse plus fine de la répartition des autres financeurs permettrait, à l’avenir, de mieux évaluer 
l’engagement des autres signataires des contrats de ville. » par la phrase : « L’Etat est le 
premier financeur des projets, lorsqu’un cumul est fait entre les crédits du CGET et ceux des 
différents services de l’Etat (DRAC, DIRECCTE, ARS, etc.). Une analyse plus fine du poste « 
Autres financeurs » permettrait d’en déterminer le montant exact, et ainsi de mieux évaluer 
l’engagement de l’ensemble des signataires des contrats de ville. Les villes viennent en 
deuxième position. » 

 
CONSIDERANT que l’amendement n°2 au projet de délibération n°CT2018/12/18-27 a pour objet 
d’intégrer des compléments au document « introduction générale » des rapports politique de la ville, 
annexé à la délibération et, plus précisément de : 
 

- En pages 17 et 19, ajouter des actions phares dans le paragraphe consacré à la réussite 
éducative et à la jeunesse (page 17) et dans le paragraphe consacré à l’insertion sociale et 
professionnelle (page 19) :  
 

o « La Mission Locale au plus près des jeunes : à Neuilly-sur-Marne, la tenue de 
permanences hebdomadaires au cœur du quartier prioritaire permet d’accroître le suivi 
et la prise en charge des jeunes du quartier Val Coteau ; cette action partenariale se 
tient dans les locaux de l’unité jeunesse et complète les actions de formation proposées 
par le service insertion (chantiers éducatifs, aides aux permis, BAFA…). La 
fréquentation de ces permanences est tout à fait encourageante. » 

 
o  « IDE, le Martin Pêcheur : à Neuilly-sur-Marne, cette entreprise d’insertion par la 

restauration propose des formations qualifiantes en salle et en cuisine autour d’une 
restauration de qualité. Un travail partenarial avec les services de l’emploi (Pôle emploi, 
Mission Locale, service insertion de la ville) assure un suivi adapté pour des sorties 
positives. Les bénéficiaires sont âgés de 16 à plus de 60 ans et les deux tiers sont issus 
du quartier prioritaire Val Coteau. » 

 
- En page 20, modifier la phrase : « D’autre part, le PRE, qui mobilise une part importante de 

l’enveloppe cible, ne s’appuie pas encore suffisamment sur des partenariats avec des 
associations locales, notamment les clubs sportifs (tennis, canoë kayak, voile). Des activités 
originales pourraient être proposées aux enfants à proximité de chez eux. » par la phrase : « A 
Neuilly-sur-Marne, le contrat local de santé est en cours d’élaboration, sa signature permettra 
de mettre en place des actions spécifiques dans le domaine de la prévention et de l’accès aux 
soins et d’obtenir les financements de droit commun de l’ARS. Le PRE, qui mobilise une part 
importante de l’enveloppe cible, souhaite développer les partenariats avec des associations 
sportives (tennis, canoë kayak, voile) afin de proposer des activités originales aux enfants. » 

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE les rapports politique de la ville des contrats de ville de Grand Paris Grand Est, ci-annexés 
et amendés conformément aux amendements n°1 et n°2 susvisés. 
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Délibération CT2018/12/18-28 – Adhésion de l’Etablissement public territorial Grand Paris 
Grand Est à l’Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise en Ile-de-France (ORIE) au 

titre de l’exercice 2018 
 
Rapporteur : Jean-Michel GENESTIER, 7ème Vice-président 
 

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
CONSIDÉRANT les missions de l’association ORIE, l’utilité de son observation de l’immobilier 
d’entreprise en Ile-de-France et la qualité de ses études et des informations mises à disposition de ses 
membres, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important pour l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est de 
disposer d’études ainsi que d’une information fiable reconnue par les professionnels de l’immobilier et 
les institutionnels, 
 
CONSIDERANT le besoin de mener une politique de développement économique ambitieuse et réaliste 
en matière d’immobilier d’entreprise, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’adhérer à l’association ORIE pour l’année 2018. 
 
APPROUVE le versement d’une somme de 1 000 euros correspondant au montant de l’adhésion à 
l’association. 
 

 

Délibération CT2018/12/18- 29 – Approbation de l’avenant au bail commercial consenti par 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est auprès de la SARLU GARAGE BALZAC 

pour le lot 8 de l’hôtel d’activités sis 9 allée Romain Rolland à Clichy-sous-Bois 

 
Rapporteur : Jean-Michel GENESTIER, 7ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU les travaux du tramway T4 réalisés notamment sur l’allée Romain Rolland à Clichy-sous-Bois, 
 
CONSIDÉRANT les contraintes occasionnées sur les conditions d’accès au site de l’hôtel d’activités sis 
9 allée Romain Rolland à Clichy-sous-Bois, en raison notamment : 

- des difficultés d’accès du fait des changements réguliers de plan de circulation, 
- de la complexité et du manque de lisibilité des plans de circulation mis en œuvre, 
- de la perte de visibilité du site, 
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CONSIDERANT que la SARLU GARAGE BALZAC, locataire du lot n°8, est la seule société de l’hôtel 
d’activités à réaliser une activité commerciale de proximité, nécessitant des commodités d’accès pour 
ses clients et une visibilité commerciale suffisante,  
 
CONSIDERANT, de par la nature de l’activité exercée par la SARLU GARAGE BALZAC, la perte 
significative de commercialité occasionnée sur le lot n°8 et donc de sa valeur locative, 
 
CONSIDERANT la demande formulée par la SARLU GARAGE BALZAC auprès de l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est d’appliquer une baisse significative de loyer durant la période 
des travaux du tramway T4, ainsi qu’une exonération à titre rétroactif des loyers impayés depuis le 1er 
mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’octroyer à la SARLU GARAGE BALZAC une diminution de loyer exceptionnelle, rétroactive 
et temporaire, durant la période de travaux du tramway T4 de 500€TTC/mois, contre 1 
343,50€TTC/HC/mois actuellement, applicable durant toute la période des travaux du T4 soit : 
 

1. De manière rétroactive sur les loyers impayés (mars à décembre 2018), rapportant le solde dû 
de 15 284,93 € TTC (loyers et charges compris) à 6 849,93 € TTC, soit une remise gracieuse 
de 8 435,00€. 
 

2. A compter du mois de janvier 2019 et jusqu’à la fin des travaux du T4, un loyer mensuel fixé à 
500 € TTC. 
 

AUTORISE le Président à signer l’avenant au bail établi selon ces conditions. 
 

Délibération CT2018/12/18-30 – Désignation des représentants de l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est au sein de l’association de promotion du prolongement de la 

ligne 11 entre Rosny-Bois-Perrier et Noisy-Champs 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, 1er Vice-président 
 

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris, 
 
VU la délibération n° CT 2018/11/13-18 d’adhésion de l’Etablissement public territorial Grand Paris 
Grand Est à l’Association pour la promotion de la ligne 11 entre Rosny-Bois-Perrier et Noisy-Champs, 
 
VU les statuts de l’association de l’association de promotion du prolongement de la ligne 11 entre 
Rosny-Bois-Perrier et Noisy-Champs, 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de désigner les représentants de l’Etablissement public territorial 
Grand Paris Grand Est au sein de l’association pour la promotion de la ligne 11 entre Rosny-Bois-Perrier 
et Noisy-Champs, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
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DESIGNE les représentants suivants au sein des instances de l’association de promotion du 
prolongement de la ligne 11 entre Rosny-Bois-Perrier et Noisy-Champs : 
 
- Représentant titulaire : Claude CAPILLON 
 
- Représentant suppléant : Christian DEMUYNCK 
 

 

Délibération CT2018/12/18-31 – Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public 
(RPQS) de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés 

 
Rapporteur : Michel TEULET, Président 
 

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2, D 2224-1 et 
suivants, 
 
VU le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015, modifiant le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000, 
définissant le contenu du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés, 
 
VU le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des ménagers et 
assimilés pour l’année 2017, 
 
CONSIDÉRANT que le Code général des collectivités territoriales prévoit, par ses articles D 2224-1 à 
D 2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés, qui doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire 
l’objet d’une délibération, 
 
CONSIDÉRANT que ce rapport a fait l’objet d’un examen par la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux le 17 décembre 2018, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le rapport annuel sur le prix et sur la qualité du service public de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est pour 
l’année 2017, tel qu’annexé à la présente délibération. 
 

 

Délibération CT2018/12/18- 32 – Convention de partenariat public-public entre l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est et l’Etablissement public territorial Paris Est Marne et 

Bois pour l’utilisation de deux déchèteries par les habitants 

 
Rapporteur : Michel TEULET, Président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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, 
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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le projet de convention de partenariat public-public entre les établissements publics Grand Paris 

Grand Est et Paris Est Marne & Bois, 

 

CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial Paris Est Marne & Bois ne dispose pas 

d’équipement public de déchèterie à proximité des secteurs de Bry-sur-Marne et de Villiers-sur-Marne, 

 

CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est dispose d’un équipement 

public de déchèterie à Noisy-le-Grand et que cet équipement est actuellement sous-utilisé, 

 

CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est ne dispose pas 

d’équipement public de déchèterie à proximité du sud du secteur de Rosny-sous-Bois à compter de la 

fermeture de la déchèterie de Rosny-sous-Bois, 

 

CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial Paris Est Marne et Bois dispose d’un équipement 

public de déchèterie à Fontenay-sous-Bois et que cet équipement peut être optimisé, 

 

CONSIDERANT que les habitants concernés sur chacun des deux territoires sont d’un nombre estimé 

équivalent, 

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat public-public entre l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est et l’Etablissement public territorial Paris Est Marne et Bois pour 
l’utilisation de deux déchèteries par les habitants 
 
DIT que la convention prend effet le 1er janvier 2019 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite 
reconduction. 
 
DIT que cette convention de partenariat public-public permet un échange de service sans rémunération, 
ni impact financier. 
 

 

Délibération CT2018/12/18-33 – Convention entre l’Etablissement public territorial Grand Paris 
Grand Est et la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) dans le cadre de la fermeture 

de la déchèterie de Rosny-sous-Bois 

 
Rapporteur : Michel TEULET, Président 
 

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de la RATP pour le prolongement de la ligne 11 du métro sont d’intérêt 
général, 
 
CONSIDERANT que les travaux de la RATP nécessitent la fermeture des accès à la déchèterie de 
Rosny-sous-Bois et qu’au vu de la durée annoncée des travaux, il a été décidé de déménager la 
structure modulaire de la déchèterie de Rosny-sous-Bois sur un autre site, 
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CONSIDERANT qu’il convient de définir les modalités de la compensation financière par la RATP de la 
suppression d’un service public de déchèterie intercommunale à Rosny-sous-Bois, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE la convention entre la RATP et l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
pour la compensation de suppression du service public de déchèterie territoriale à Rosny-sous-Bois. 
 
AUTORISE le Président à signer la convention entre la RATP et l’Etablissement public territorial Grand 
Paris Grand Est pour la compensation de suppression du service public de déchèterie territoriale à 
Rosny-sous-Bois. 
 

 

Délibération CT2018/12/18-34 – Convention de transfert de gestion d’une parcelle appartenant à 
Commune de Livry-Gargan dans le cadre du projet de déchèterie de Livry-Gargan 

 
Rapporteur : Michel TEULET, Président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le projet de convention de transfert de gestion, 
 
CONSIDÉRANT que le projet de déchèterie de Livry-Gargan a pour objectif d’aménager une déchèterie 
avec un maximum de bennes à quai et en réserve afin de répondre aux besoins d’une déchèterie 
intercommunale. 
 
CONSIDERANT qu’il paraît nécessaire à cet effet d’étendre l’emprise de la déchèterie de Livry-Gargan, 
en y intégrant une partie d’une parcelle précédemment affectée aux ateliers municipaux, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de transférer à l’EPT la gestion de cette parcelle, dans le cadre d’une 
convention passée avec la Ville de Livry-Gargan, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE la convention de transfert de gestion d’une parcelle appartenant à Commune de Livry-
Gargan dans le cadre du projet de déchèterie de Livry-Gargan. 
 
AUTORISE le Président à signer la convention de transfert de gestion d’une parcelle appartenant à 
Commune de Livry-Gargan. 
 
DIT que ce transfert de gestion est effectué à titre gratuit. 
 
 

Délibération CT2018/12/18-35 – Convention fixant les modalités de participation financière de 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est pour le ramassage et l’évacuation des 

déchets marchés forains de la Commune de Clichy-sous-Bois 

 
Rapporteur : Michel TEULET, Président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
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VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le projet de convention fixant les modalités de participation financière de l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est au service public de ramassage et évacuation des déchets des 
marchés forains de la Ville de Clichy-sous-Bois, 
 
CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial est compétent en matière de collecte et de 
traitement des déchets depuis le 1er janvier 2016,  
 
CONSIDERANT que la Ville de Clichy-sous-Bois a renouvelé en octobre 2017 la délégation de service 
public pour l’exploitation de ses marchés forains, et que cette délégation de service public inclut une 
prestation de collecte des déchets, qui relève pourtant de la compétence de l’Etablissement public 
territorial,  
 
CONSIDERANT que l’intégration d’une prestation de collecte des déchets répond à un besoin 
d’optimisation du service rendu par le délégataire, et que ce coût est estimé à 75 400 € par an,  
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
APPROUVE la convention fixant les modalités de participation financière de l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est au service public de ramassage et évacuation des déchets des 
marchés forains de la Ville de Clichy-sous-Bois. 
 
AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents afférents.  
 
 

Délibération CT2018/12/18-36– Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public 
(RPQS) de l’eau potable et de l’assainissement et rapports annuels des délégataires en charge 

de l’assainissement sur les communes de Gagny, Gournay-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et 
Rosny-sous-Bois – Exercice 2017 

 
Rapporteur : Jacques MAHEAS, 11ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’Eau Potable et le rapport d’activité produits 
par le SEDIF pour l’année 2017, 
 
VU le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement de l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est pour l’année 2017 et les rapports annuels 2017 des délégataires en 
charge de l’assainissement sur les communes de Gagny, Gournay-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et 
Rosny-sous-Bois, 
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CONSIDERANT que le CGCT prévoit, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, la réalisation d’un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de l’Eau Potable et de l’Assainissement et que ce rapport 
doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération, 
 
CONSIDERANT que le service de l’eau potable est assuré par le Syndicat des eaux d’Ile-de-France 
(SEDIF) sur les 14 communes du territoire,  
 
CONSIDÉRANT que ces rapports ont fait l’objet d’un examen par la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux le 17 décembre 2018, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement de l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est pour l’année 2017, tel qu’annexé à la présente délibération.  
 
PREND ACTE de la présentation et de l’examen du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable et du rapport d’activité du SEDIF pour l’année 2017. 
 
PREND ACTE de la présentation et de l’examen des rapports annuels 2017 des délégataires en charge 
de l’assainissement sur les communes de Gagny, Gournay-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Rosny-
sous-Bois. 
 

 

Délibération CT2018/12/18-37 – Convention de délégation maîtrise d’ouvrage à la ville du 
Raincy pour la réalisation des travaux d’assainissement allée Clémencet 

 
Rapporteur : Jacques MAHEAS, 11ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, telle que modifiée par l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004, 
 
VU la convention de maîtrise d’ouvrage relative à la réalisation des études et travaux d’assainissement 
sur les allées des Althéas, Clémencet, et sur le boulevard du midi au Raincy, approuvée par le Conseil 
de territoire du 5 juillet 2016, 
 
VU le projet de convention, 
 
CONSIDÉRANT que le réseau d’assainissement de l’allée Clémencet nécessite d’être réhabilité et mis 
en séparatif (schéma directeur d’assainissement communal), et que la Commune du Raincy a débuté 
les études d’assainissement de l’allée Clémencet dans le cadre de la convention pré-citée,  
 
CONSIDÉRANT que la Commune assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de voirie prévus après les 
travaux d’assainissement, et qu’il est pertinent que les travaux d’assainissement soient réalisés dans le 
cadre de la même opération et que la Commune en assure la maîtrise d’ouvrage, 
 
CONSIDÉRANT que la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, offre la possibilité de mettre en place une telle 
maîtrise d’ouvrage unique, 
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Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage avec la Ville du Raincy pour la réalisation 
des travaux d’assainissement de l’allée Clémencet au Raincy. 
 
AUTORISE le Président à signer ladite convention et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
DIT que les dépenses afférentes seront inscrites au budget annexe d’assainissement 2019. 
 
 

Délibération CT2018/12/18-38 – Convention de mandat avec l’AESN relative à l’instruction, la 
liquidation et le paiement des aides par un mandataire public 

 
Rapporteur : Jacques MAHEAS, 11ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le XIè programme d’intervention 2019-2024 de l’Agence de l’Eau Seine Normandie adopté par son 
conseil d’administration et par le comité de bassin le 9 octobre 2018, 
 
VU le décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat 
conclues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public nationaux et les autorités 
publiques indépendantes avec des tiers, 
 
CONSIDÉRANT que le XIè programme pré-cité prévoit une aide financière à la mise en conformité des 
réseaux d’assainissement sur domaine privé, ainsi que pour la déconnexion des eaux pluviales, 
 
CONSIDERANT que de nombreux branchements sur le territoire sont non conformes, et qu’il y a lieu 
d’aider financièrement les propriétaires pour réaliser leurs travaux de mise en conformité, 
 
CONSIDERANT la convention proposée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
AUTORISE le Président à signer la convention de mandat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
relative à l’instruction, la liquidation et le paiement des aides par un mandataire public, 
  
AUTORISE le Président à remplir toutes les formalités y afférant, notamment à compléter les demandes 
d’aides et engagements relatifs à cette convention. 

 
 

 Compte-rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil de territoire 
(art. L.5211-10 du CGCT) 

 
En application de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le Conseil de territoire 
doit prendre acte des décisions prises par le Président de l’établissement public territorial dans le cadre 
de la délégation que le Conseil de territoire lui a donnée par délibération CT2016/01/26-01 en date du 
26 janvier 2016. 
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Numéro Intitulé de la Décision Date 

DP2018-140 Décision portant signature du Marché M2018-054 « Travaux de création et de 
réhabilitation des réseaux d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales situés 
rue des pins, rue Grammont, rue Petit Chenay et rue du Bord de l’eau de la ville de 
Gagny » - Lot 1 « Travaux de création d’un réseau d’EU et d’EP à la rue des Pins 
et à la rue Grammont de la ville de Gagny » 

19/11/2018 

DP2018-141 Décision portant signature du Marché M2018-054 « Travaux de création et de 
réhabilitation des réseaux d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales situés 
rue des pins, rue Grammont, rue Petit Chenay et rue du Bord de l’eau de la ville de 
Gagny » - Lot 2 « Travaux de création d’un réseau d’EU et réhabilitation d’un 
réseau d’EP existant à la rue du Petit Chenay et rue du Bord de l’eau de la ville de 
Gagny» 

19/11/2018 

DP2018-143 Décision portant signature du marché n°M2018-061 « Maitrise d’œuvre relative à la 
démolition de la déchèterie et à la réalisation d’une plateforme à Livry-Gargan » 

14/11/2018 

DP2018-155 Décision portant signature du marché n° M2018-009 « Mise en œuvre, 
maintenance et évolutions des solutions CIRIL CIVIL NET FINANCES et CIVIL 
NET RH » 

12/11/2018 

DP2018-156 Décision portant signature du marché n° M2018-076 « Mise en œuvre, 
maintenance et évolutions des solutions BERGER LEVRAULT ATAL et E-ATAL » 

12/11/2018 

DP2018-159 Décision portant signature d'un bail civil avec la société Immobilière 3F pour la 
location des locaux de la Maison de l'Habitat situés au 4, rue Berthe Morisot à 
Montfermeil 

13/11/2018 

DP2018-164 Signature du protocole de résiliation du bail commercial consenti par 
l'Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est auprès de la SASU BL 
Factory pour le lot 4 de l'Hôtel d'activités sis 9 allée Romain Rolland 93330 Clichy-
sous-Bois 

03/12/2018 

DP2018-165 Signature du bail commercial consenti par l'Etablissement public territorial Grand 
Paris Grand Est auprès de la SAS BOIS DOM CONCEPT pour le lot 4 de l'hôtel 
d'activités sis allée Romain Rolland 93390 CLICHY-SOUS-BOIS 

03/12/2018 

 
 
La séance est close à 22 h 32. 

 


