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Membres en exercice : 80 

 

 

 

CONSEIL DE TERRITOIRE  

SÉANCE DU 10 DECEMBRE 2019 A 20H00 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

 

 
DATE DE CONVOCATION : 4 décembre 2019 
 
PRÉSIDENCE de Claude CAPILLON, Président de l’établissement 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. AMORE Félicité, ARCHIMEDE Pierre, AUBRY Bénédicte, BAILLY 
Dominique (présent à partir de la délibération n°20), BARBIERI Michel, BARTH Franck, BLUTEAU 
Jean-Michel (absent à la délibération n°30), BODIN Roger, BONNEAU Alex, BOUCHER Martine 
(présente à partir de la délibération n°02), BOUDJEMAI Kaïssa, BOUVARD Jacques, BOYER Jean-
Pierre, CAPILLON Claude, CISSE Mariam, CLAVEAU Michèle, COPPI Katia, CRANOLY Rolin, 
DEMUYNCK Christian, DESHOGUES Monique, EPINARD Serge, FIGEL-MARTEL Sylvie (absente à 
la délibération n°26), GAUTHIER Christine, GENESTIER Jean-Michel, GUILBERT Georges (présent à 
partir de la délibération n°25), HAGEGE Dominique, HELENON Joëlle, HUART Marie-Claude, 
ISCACHE Martine, ITZKOVITCH Ivan (absent aux délibérations n°09 à 16), KLEIN Olivier (présent à 
partir de la délibération n°02), LE MASSON Gilbert, LE TALLEC Bernard, LEMOINE Xavier, MAGE 
Pierre-Etienne, MALJEAN Jean-Pierre (absent aux délibérations n°21 à 22), MARTIN Pierre-Yves, 
MARTINACHE François, MARTINS Marylise (présente à partir de la délibération n°08), MARSIGNY 
Brigitte (présente à partir de la délibération n°02), MIERSMAN Michel, PELISSIER André, REYGNAUD 
Marie-Françoise, ROY Patrice, SARDA Patrick, SCHLEGEL Eric (présent à partir de la délibération 
n°04), SCHUMACHER Alain, TESTA Richard, VIEUX-COMBE Evelyne. 
 
ABSENTS/POUVOIRS : Mmes et MM. ALLEMON Eric, AMERICO Michel, AMOZIGH Joëlle, AWAD-
SHEHATA Stéphanie, BARRAUD Amélie (pouvoir à Pierre-Etienne MAGE), BENTAHAR Abdelkader, 
BORDES Roselyne (pouvoir à BOUDJEMAI Kaïssa), BOURICHA Fayçale (pouvoir à Olivier KLEIN), 
CADORET Henri (pouvoir à AUBRY Bénédicte), CARBONNELLE Serge, CHOULET Michèle, DALLIER 
Philippe (pouvoir à COPPI Katia), DE GALLIER DE SAINT-SAUVEUR Thibaud (pouvoir à LE MASSON 
Gilbert), DELORMEAU Christine (pouvoir à CISSE Mariam), FAUBERT Jacques, FAUCONNET Jean-
Paul, FICCA Grégory, HARDEL Patrice (pouvoir à TESTA Richard), LELLOUCHE Nicole (pouvoir à 
MARTIN Pierre-Yves), MAHEAS Jacques (pouvoir à AMORE Félicité), MANTEL Aurélie, 
MAUPOUSSIN Stéphanie (pouvoir à TAYEBI Samira), METTEIL Magali, MILOTI Donni, PRUDHOMME 
Gérard (pouvoir à CRANOLY Rolin), RATEAU Chantal, RICHARD Stéphanie, TAYEBI Samira, 
THIBAULT Magalie, TORO Ludovic (pouvoir à SCHLEGEL Eric), VAVASSORI Patricia. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. ITZKOVITCH Ivan. 
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Délibération CT2019/12/10-01 – Versement du budget annexe assainissement au budget 
principal des participations aux équipements publics relevant de la compétence 

assainissement dans le cadre l’opération d’aménagement « ZAC Maison Blanche à Neuilly-sur-
Marne » 

 
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 L. 5219-5, 

 
VU les instructions budgétaires et comptables M14 et M49,  
 
VU la délibération du 16 octobre 2014 du Conseil Municipal de la commune de Neuilly-sur-Marne 
approuvant le traité de concession d’aménagement de la ZAC de Maison Blache à Neuilly-sur-Marne, 
 
VU la délibération n° CT2019/04/16-21 du Conseil de territoire en date du 16 avril 2019 approuvant le 
protocole tripartite entre la commune de Neuilly-sur-Marne, l’aménageur, et l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est relatif à l’opération d’aménagement « ZAC Maison Blanche » à Neuilly-
sur-Marne, 
 
VU la délibération n° CT2019/04/16-22 du Conseil de territoire en date du 16 avril 2019 approuvant 
l’avenant n°1 au traité de concession d’aménagement de la ZAC Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne, 
 
CONSIDÉRANT que le traité de concession prévoit des participations aux équipements publics en 
matière d’assainissement, 
 
CONSIDÉRANT que la dépense liée aux participations aux équipements publics est supportée 

uniquement par le budget principal de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est et qu’il 

convient que la part correspondant à la compétence assainissement soit remboursée par le budget 

annexe assainissement au budget principal, soit un total de 913 123€ (HT) au titre de l’année 2019, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité. 
 

DECIDE le remboursement du budget annexe assainissement au profit du budget principal des 
participations aux équipements publics relevant de la compétence assainissement versées par 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est à l’aménageur dans le cadre des travaux 
d’aménagement de la ZAC de Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne, soit pour l’exercice 2019 la somme 
de 913 123 € (HT). 
 

Délibération CT2019/12/10-02 – 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, 
 
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. 1612-12, L.2311-1, L. 

2312-1, L. 5211-36, L. 5219-2 et L. 5219-5, 

 

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° CT2019/03/26-16 du Conseil de territoire en date du 26 mars 2019 portant adoption 

du budget primitif pour le budget principal, 

 

VU la délibération n° CT2019/09/24-04 du Conseil de territoire en date du 24 septembre 2019 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 2019, tel que suit : 
 

 
 
 

Délibération CT2019/12/10-03– Budget annexe assainissement 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, 
 

Chapitre BP+DM1 DM2 BP+DM1+DM2 Chapitre BP+DM1 DM2 BP+DM1+DM2

011 - Dépenses courantes 22 314 568,63 € 974 380,21 € 23 288 948,84 €

012 - Charges de 

personnel
10 171 947,81 € 0,00 € 10 171 947,81 €

014 - Dotations versées 40 440 207,00 € 0,00 € 40 440 207,00 €
70 - Contributions (BAA au 

BP)
1 366 474,00 € 1 095 747,60 € 2 462 221,60 €

67 - Dépenses 

exceptionnelles
513 206,04 € 0,00 € 513 206,04 €

74 - Subventions, dont 

FCCT
12 099 385,88 € -459 417,67 € 11 639 968,21 €

022 - Dépenses imprévues 5 112 460,86 € 0,00 € 5 112 460,86 € 75 - Produits, revenus 456 009,39 € 6 739,20 € 462 748,59 €

023 - Virement à la section 

d'investissement
1 219 317,71 € -435 567,95 € 783 749,76 €

77 - Recettes 

exceptionnelles
513 348,94 € 15 940,55 € 529 289,49 €

042 - Amortissements 1 436 570,00 € 0,00 € 1 436 570,00 € 002 - Résultat exercice N-1 8 027 640,77 € 0,00 € 8 027 640,77 €

TOTAL 98 525 762,71 € 722 226,26 € 99 247 988,97 € TOTAL 98 525 762,71 € 722 226,26 € 99 247 988,97 €

Chapitre BP+DM1 DM2 BP+DM1+DM2 Chapitre BP+DM1 DM2 BP+DM1+DM2

16 - Emprunts 1 010 570,00 € 0,00 € 1 010 570,00 € 10 - Dotations, fonds divers 300 000,00 € 0,00 € 300 000,00 €

20 - Etudes 2 322 263,74 € -401 013,00 € 1 921 250,74 €
13 - Subventions 

d'équipement
1 793 710,61 € 732 288,60 € 2 525 999,21 €

16 - Emprunts 900 000,00 € 0,00 € 900 000,00 €

20 - Remboursement 

études
44 280,00 € 0,00 € 44 280,00 €

21 - Travaux, acquisitions 4 391 083,39 € -137 642,00 € 4 253 441,39 €
204 - Participations 

financières
4 168 926,75 € 0,00 € 4 168 926,75 €

23 - Travaux 7 597 339,32 € -264 671,95 € 7 332 667,37 € 45 - Opérations pour tiers 178 900,00 € 696 773,95 € 875 673,95 €

26 - Titres de participation 210 000,00 € 0,00 € 210 000,00 € 001 - Résultat exercice N-1 9 762 915,53 € 0,00 € 9 762 915,53 €

27 - Dépôts et cautions 2 685,40 € 4 300,00 € 6 985,40 €
021 - Virement de la section 

de fonctionnement
1 219 317,71 € -435 567,95 € 783 749,76 €

45 - Opérations pour tiers 178 900,00 € 696 773,95 € 875 673,95 € 040 - Amortissements 1 436 570,00 € 0,00 € 1 436 570,00 €

TOTAL 19 804 620,60 € 993 494,60 € 20 798 115,20 € TOTAL 19 804 620,60 € 993 494,60 € 20 798 115,20 €

Budget principal 2019 - Décision modificative n°2
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

013 - Remboursements 8 068,73 € 63 216,58 € 71 285,31 €

76 054 835,00 € 0,00 € 76 054 835,00 €

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

65 - Contributions 17 317 484,66 € 183 414,00 € 17 500 898,66 €

204 - Participations 

financières
4 091 778,75 € 1 095 747,60 € 5 187 526,35 €

73 - Taxes (CFE, TEOM, 

FPIC)
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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 L. 5219-5, 

 

VU l’instruction comptable M49, 
 

VU la délibération n° CT2019/03/26-17 du Conseil de territoire en date du 26 mars 2019 portant adoption 

du budget primitif pour le budget annexe assainissement, 

 

VU la délibération n° CT2019/09/24-06 du Conseil de territoire en date du 24 septembre 2019 portant 

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

 

Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité. 
 

APPROUVE la Décision modificative n°2 du budget annexe assainissement de l’exercice 2019, tel que 
suit :  
 

 
 
 

Délibération CT2019/12/10-04 – Budget annexe activités économiques 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, 
 
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 L. 5219-5, 

Chapitre BP+DM1 DM2 BP+DM1+DM2 Chapitre BP+DM1 DM2 BP+DM1+DM2

011 - Dépenses courantes 7 185 254,49 € 913 123,00 € 8 098 377,49 €

012 - Charges de 

personnel
1 255 229,00 € 0,00 € 1 255 229,00 €

65 - Contributions 114,07 € 0,00 € 114,07 €
70 - Contributions, dont 

redevance assainissement
13 071 573,94 € 0,00 € 13 071 573,94 €

66 - Intérêts 1 012 838,24 € 0,00 € 1 012 838,24 € 75 - Produits, revenus 541,68 € 0,00 € 541,68 €

67 - Dépenses 

exceptionnelles
25 004,45 € 0,00 € 25 004,45 €

77 - Recettes 

exceptionnelles
42 309,43 € 0,00 € 42 309,43 €

023 - Virement à la section 

d'investissement
13 730 214,29 € -913 123,00 € 12 817 091,29 € 002 - Résultat exercice N-1 13 206 101,64 € 0,00 € 13 206 101,64 €

042 - Amortissements 3 619 063,61 € 0,00 € 3 619 063,61 €
042 - Amortissements des 

subventions
505 770,00 € 0,00 € 505 770,00 €

TOTAL 26 827 718,15 € 0,00 € 26 827 718,15 € TOTAL 26 827 718,15 € 0,00 € 26 827 718,15 €

Chapitre BP+DM1 DM2 BP+DM1+DM2 Chapitre BP+DM1 DM2 BP+DM1+DM2

16 - Emprunts 1 570 010,43 € 0,00 € 1 570 010,43 € 10 - Affectation du résultat 3 041 914,55 € 0,00 € 3 041 914,55 €

20 - Etudes 1 005 598,26 € 0,00 € 1 005 598,26 €
13 - Subventions 

d'équipement
6 282 777,27 € 0,00 € 6 282 777,27 €

21 - Travaux, acquisitions 12 633 705,69 € 0,00 € 12 633 705,69 € 16 - Emprunts 1 246 454,00 € 0,00 € 1 246 454,00 €

23 - Travaux 14 197 961,36 € -913 123,00 € 13 284 838,36 € 45 - Opérations pour tiers 300 000,00 € 0,00 € 300 000,00 €

45 - Opérations pour tiers 300 000,00 € 0,00 € 300 000,00 € 001 - Résultat exercice N-1 1 992 622,02 € 0,00 € 1 992 622,02 €

021 - Virement de la section 

de fonctionnement
13 730 214,29 € -913 123,00 € 12 817 091,29 €

040 - Amortissements 3 619 063,61 € 0,00 € 3 619 063,61 €

TOTAL 30 213 045,74 € -913 123,00 € 29 299 922,74 € TOTAL 30 213 045,74 € -913 123,00 € 29 299 922,74 €

040 - Amortissements des 

subventions
505 770,00 € 0,00 € 505 770,00 €

Recettes d'investissement

Budget annexe Assainissement 2019 - Décision modificative n°2
Recettes de fonctionnementDépenses de fonctionnement

Dépenses d'investissement

013 - Remboursements 1 421,46 € 0,00 € 1 421,46 €
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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° CT2019/03/26-18 du Conseil de territoire en date du 26 mars 2019 portant adoption 

du budget primitif pour le budget annexe activités économiques, 

 

VU la délibération n° CT2019/09/24-07 du Conseil de territoire en date du 24 septembre 2019 portant 

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

 

Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité. 
 

APPROUVE la Décision modificative n°2 du budget annexe activités économiques de l’exercice 2019, 
tel que suit : 
 

 
 
 

Délibération CT2019/12/10-05 – Versement de la contribution eaux pluviales du budget principal 
au budget annexe 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, 
 
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° CT2019/03/26-16 du Conseil de territoire en date du 26 mars 2019 portant adoption 

du budget primitif pour le budget principal, 

 

VU la délibération n° CT2019/09/24-04 du Conseil de territoire en date du 24 septembre 2019 portant 

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

Chapitre BP+DM1 DM2 BP+DM1+DM2 Chapitre BP+DM1 DM2 BP+DM1+DM2

011 - Dépenses courantes 299 980,20 € 0,00 € 299 980,20 € 70 - Contributions 299 499,00 € 0,00 € 299 499,00 €

65 - Contributions 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 75 - Produits, revenus 74 924,00 € 0,00 € 74 924,00 €

67 - Dépenses 

exceptionnelles
8 304,74 € 0,00 € 8 304,74 €

77 - Recettes 

exceptionnelles
72 766,00 € 0,00 € 72 766,00 €

022 - Dépenses imprévues 294 952,30 € 0,00 € 294 952,30 € 002 - Résultat exercice N-1 183 953,50 € 0,00 € 183 953,50 €

042 - Amortissements 138 405,26 € 0,00 € 138 405,26 €
042 - Amortissements des 

subventions
112 500,00 € 0,00 € 112 500,00 €

TOTAL 743 642,50 € 0,00 € 743 642,50 € TOTAL 743 642,50 € 0,00 € 743 642,50 €

Chapitre BP+DM1 DM2 BP+DM1+DM2 Chapitre BP+DM1 DM2 BP+DM1+DM2

16 - Dépôts et 

cautionnements
24 000,00 € 56 000,00 € 80 000,00 €

13 - Subventions 

d'équipement
191 454,35 € 0,00 € 191 454,35 €

21 - Travaux, acquisitions 146 135,26 € 0,00 € 146 135,26 €

23 - Travaux 313 101,24 € 0,00 € 313 101,24 €

020 - Dépenses imprévues 183 711,26 € 0,00 € 183 711,26 € 001 - Résultat exercice N-1 425 588,15 € 0,00 € 425 588,15 €

040 - Amortissements des 

subventions
112 500,00 € 0,00 € 112 500,00 € 040 - Amortissements 138 405,26 € 0,00 € 138 405,26 €

TOTAL 779 447,76 € 56 000,00 € 835 447,76 € TOTAL 779 447,76 € 56 000,00 € 835 447,76 €

16 - Dépôts et 

cautionnements
24 000,00 € 56 000,00 € 80 000,00 €

Budget annexe Activités économiques 2019 - Décision modificative n°2
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement
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VU la délibération n° CT2019/12/10-02 du Conseil de territoire en date du 10 décembre 2019 portant 

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

 

VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges territoriales, adopté dans sa version 

définitive le 17 septembre 2019,  

 

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 2019, soit un montant total de 1 871 573,93 euros 
pour la section de fonctionnement, vers le budget annexe assainissement. 
 

Délibération CT2019/12/10-06 – Remboursement par la commune de Noisy-le-Grand à 
l’Etablissement public territorial des participations d'équilibre versées à l’opération « ZAC Pôle 

Gare de Noisy-Champs » au titre des années 2018 et 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. 5219-2 et L. 5219-5, 

 
VU la délibération n° CT2019/02/21-19 du Conseil de territoire en date du 21 février 2019 portant 

approbation du protocole tripartite entre la ville de Noisy-le-Grand, la SPLAIN Noisy Est et 

l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est relatif à l’opération dite « ZAC Pôle Gare de 

Noisy-Champs » à Noisy-le-Grand,  

 

VU la délibération n° CT2019/02/21-20 du Conseil de territoire en date du 21 février 2019 portant 

approbation de l’avenant n°1 au traité de concession d’aménagement de l’opération dite « ZAC Pôle 

Gare de Noisy-Champs » à Noisy-le-Grand,  

 
CONSIDÉRANT que la compétence aménagement a été transférée des communes à l’Etablissement 

public territorial le 1er janvier 2018 par application de la loi, et que le Territoire est désormais seul 

compétent pour verser les participations d’équilibre aux opérations d’aménagement qui se situent sur 

son périmètre, 

 

CONSIDÉRANT que l’Etablissement public territorial a versé à la SPLAIN Noisy Est deux participations 

financières à l’équilibre de l’opération prévues par le traité de concession pour les années 2018 et 2019, 

soit un montant total de 186 092€, 

 

CONSIDÉRANT que le transfert des opérations d’aménagement doit être neutre financièrement pour 

l’Etablissement public territorial, et que la commune doit donc rembourser l’intégralité des participations 

financières versées par l’Etablissement à l’aménageur pour les opérations qui lui ont été transférées, 

comme le prévoit le protocole tripartite en date du 21 février 2019 entre la ville de Noisy-le-Grand, la 

SPLAIN Noisy Est et l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est relatif à l’opération dite 

« ZAC Pôle Gare de Noisy-Champs » à Noisy-le-Grand, 

 

Après en avoir délibéré, 
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- A l’unanimité ; 
- 3 abstentions. 

 

SOLLICITE le remboursement par la commune de Noisy-le-Grand des participations d’équilibre versées 

par l’Etablissement public territorial à la SPLAIN Noisy Est au titre de l’opération d’aménagement « ZAC 

Pôle Gare de Noisy-Champs » à Noisy-le-Grand pour les années 2018 et 2019, soit un montant total 

de 186 092€. 

 

DIT que la recette pour l’Etablissement public territorial sera inscrite au compte 204. 

 

Délibération CT2019/12/10-07– Diminution du remboursement par la commune de Noisy-le-
Grand par l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est de la participation 

d'équilibre versée à l’opération « ZAC du Clos d'Ambert » au titre de l’année 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. 5219-2, L. 5219-5 et 
suivants, 
 
VU la délibération n° CT2019/02/21-23 du Conseil de territoire en date du 21 février 2019 portant 

approbation du protocole tripartite entre la ville de Noisy-le-Grand, la SPL SOCAREN et l’Etablissement 

public territorial Grand Paris Grand Est relatif à l’opération dite « ZAC du Clos d’Ambert » à Noisy-le-

Grand,  

 

VU la délibération n° CT2019/02/21-24 du Conseil de territoire en date du 21 février 2019 portant 

approbation de l’avenant n°7 au traité de concession d’aménagement de l’opération dite « ZAC du Clos 

d’Ambert » à Noisy-le-Grand,  

 

VU la délibération n° CT2019/06/25-02 du Conseil de territoire en date du 25 juin 2019 portant sur le 

remboursement par la commune de Noisy le Grand de deux participations d’équilibre pour l’opération 

« ZAC du Clos d’Ambert », 

 

VU la délibération n° CT2019/09/24-17 du Conseil de territoire en date du 25 septembre 2019 portant 

approbation de l’avenant n°8 au traité de concession d’aménagement, 

 
CONSIDÉRANT que la compétence aménagement a été transférée des communes à l’Etablissement 

public territorial le 1er janvier 2018 par application de la loi, et que le Territoire est désormais seul 

compétent pour verser les participations d’équilibre aux opérations d’aménagement qui se situent sur 

son périmètre, 

 

CONSIDÉRANT que l’Etablissement public territorial a versé à la société publique locale SOCAREN 

deux participations financières à l’équilibre de l’opération prévues par le traité de concession pour les 

années 2018 et 2019, soit un montant total de 2 980 927,50 €, 

 

CONSIDÉRANT que le transfert des opérations d’aménagement doit être neutre financièrement pour 

l’Etablissement public territorial, et que la commune de Noisy-le-Grand a remboursé les participations 

financières versées par l’Etablissement public territorial à l’aménageur, a savoir 2 980 927,50 €, comme 

le prévoit le protocole tripartite en date du 21 février 2019 entre la ville de Noisy-le-Grand, la SPL 

SOCAREN et l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est relatif à l’opération dite « ZAC du 

Clos d’Ambert » à Noisy-le-Grand, 
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CONSIDERANT que l’avenant n°8 au traité de concession d’aménagement a diminué la participation 

d’équilibre pour l’exercice 2019 de 357 976,75 €, et que l’aménageur procédera au remboursement de 

cette somme à l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, 

 

CONSIDÉRANT que le montant du remboursement de la ville de Noisy-le-Grand à l’établissement 

public territorial doit être réajusté, 

 

Après en avoir délibéré,  

- A l’unanimité ; 
- 3 abstentions. 

 

DECIDE la diminution du remboursement effectué par la commune de Noisy-le-Grand concernant les 

participations d’équilibre versées par l’Etablissement public territorial à la SPL SOCAREN au titre de 

l’opération d’aménagement « ZAC du Clos d’Ambert » à Noisy-le-Grand pour l’année 2019. Le montant 

de cette diminution s’élève à 357 976,75 €. 

 

Délibération CT2019/12/10-08 – Budget principal de l’Etablissement public territorial Grand 
Paris Grand Est – Ouverture des crédits en investissement pour le budget primitif 2020 

 
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° CT2019/03/26-16 du Conseil de territoire en date du 26 mars 2019 portant adoption 

du budget primitif pour le budget principal, 

 

VU la délibération n° CT2019/09/24-04 du Conseil de territoire en date du 24 septembre 2019 portant 

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

 

VU la délibération n° CT2019/12/10-02 du Conseil de territoire en date du 10 décembre 2019 portant 

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

 

Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité. 
 

AUTORISE, avant le vote du budget primitif 2020, l’engagement et le mandatement des crédits 
d’investissement du budget principal à hauteur de 25% des montants attribués en 2019 par chapitre 
(hors reports, hors opérations comptables), soit : 
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Délibération CT2019/12/10-09 – Budget annexe assainissement de l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est – Ouverture des crédits en investissement pour le budget 

primitif 2020 

 
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° CT2019/03/26-17 du Conseil de territoire en date du 26 mars 2019 portant adoption 

du budget primitif pour le budget annexe assainissement, 

 

VU la délibération n° CT2019/09/24-06 du Conseil de territoire en date du 24 septembre 2019 portant 

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

 

VU la délibération n° CT2019/12/10-03 du Conseil de territoire en date du 10 décembre 2019 portant 

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

 

Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité. 
 

AUTORISE, avant le vote du budget primitif 2020, l’engagement et le mandatement des crédits 
d’investissement du budget annexe assainissement à hauteur de 25% des montants attribués en 2019 
par chapitre (hors reports, hors opérations comptables), soit : 
 

Chapitres

Crédits 2019

(BP+DM1+DM2)

hors reports, hors opérations

Crédits ouverts 2020

(25%)

20 - Etudes 1 489 637,00 € 372 409,25 €

204 - Participations 

financières
3 586 063,35 € 896 515,84 €

21 - Travaux, acquisitions 2 884 161,65 € 721 040,41 €

27 - Dépôts et cautions 6 985,40 € 1 746,35 €

45 - Opérations pour tiers 696 773,95 € 174 193,49 €

TOTAL 8 663 621,35 € 2 165 905,34 €
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Délibération CT2019/12/10-10 – Budget annexe activités économiques de l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est – Ouverture des crédits en investissement pour le 

budget primitif 2020 

 
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° CT2019/03/26-18 du Conseil de territoire en date du 26 mars 2019 portant adoption 

du budget primitif pour le budget annexe activités économiques, 

 

VU la délibération n° CT2019/09/24-07 du Conseil de territoire en date du 24 septembre 2019 portant 

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

 

VU la délibération n° CT2019/12/10-04 du Conseil de territoire en date du 10 décembre 2019 portant 

adoption de la décision modificative n°2 pour le budget annexe activités économiques, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité. 
 

AUTORISE, avant le vote du budget primitif 2020, l’engagement et le mandatement des crédits 
d’investissement du budget annexe activités économiques à hauteur de 25% des montants attribués en 
2019 par chapitre (hors reports, hors opérations comptables), soit : 
 

 

Chapitres

Crédits 2019

(BP+DM1+DM2)

hors reports, hors opérations

Crédits ouverts 2020

(25%)

20 - Etudes 850 000,00 € 212 500,00 €

21 - Travaux, acquisitions 10 259 837,83 € 2 564 959,46 €

23 - Travaux 8 480 816,02 € 2 120 204,01 €

45 - Opérations pour tiers 300 000,00 € 75 000,00 €

TOTAL 19 890 653,85 € 4 972 663,46 €

Chapitres

Crédits 2019

(BP+DM1+DM2)

hors reports, hors opérations

Crédits ouverts 2020

(25%)

16 - Dépôts et 

cautionnements
80 000,00 € 20 000,00 €

21 - Travaux, acquisitions 91 695,00 € 22 923,75 €

TOTAL 171 695,00 € 42 923,75 €
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Délibération CT2019/12/10-11 – Budget annexe pour l’opération Parc du Plateau d’Avron à 
Rosny-sous-Bois de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est – Ouverture des 

crédits en investissement pour le budget primitif 2020 

 
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° CT2019/03/26-19 du Conseil de territoire en date du 26 mars 2019 portant adoption 

du budget primitif pour le budget annexe pour l’opération Parc du Plateau d’Avron à Rosny-sous-Bois, 

 

VU la délibération n° CT2019/09/24-08 du Conseil de territoire en date du 24 septembre 2019 portant 

adoption de la décision modificative n°1 pour le budget annexe pour l’opération 21 rue des Deux 

communes à Rosny-sous-Bois, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité. 
 
AUTORISE, avant le vote du budget primitif 2020, l’engagement et le mandatement des crédits 
d’investissement du budget annexe pour l’opération Parc du Plateau d’Avron à Rosny-sous-Bois à 
hauteur de 25% des montants attribués en 2019 par chapitre (hors reports, hors opérations comptables), 
soit : 
 

 
 

Délibération CT2019/12/10-12 – Budget annexe pour l’opération 21 rue des deux communes à 
Rosny-sous-Bois de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est – Ouverture des 

crédits en investissement pour le budget primitif 2020 

 
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, 

 

Chapitres

Crédits 2019

(BP+DM1+DM2)

hors reports, hors opérations

Crédits ouverts 2020

(25%)

23 - Travaux 5 198 580,66 € 1 299 645,17 €

TOTAL 5 198 580,66 € 1 299 645,17 €
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VU la délibération n° CT2019/03/26-20 du Conseil de territoire en date du 26 mars 2019 portant adoption 

du budget primitif pour le budget annexe pour l’opération 21 rue des Deux communes à Rosny-sous-

Bois, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité. 
 

AUTORISE, avant le vote du budget primitif 2020, l’engagement et le mandatement des crédits 
d’investissement du budget annexe pour l’opération 21 rue des Deux communes à Rosny-sous-Bois à 
hauteur de 25% des montants attribués en 2019 par chapitre (hors reports, hors opérations comptables), 
soit : 
 

 
 
 

Délibération CT2019/12/10-13 – Avenant à la convention « Investissements territoriaux 
intégrés » (ITI) conclue entre la Région Ile-de-France et 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 le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 
au FEDER, 
 
VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil de l’union européenne du 17 
décembre 2013 portant dispositions communes sur les FESI, 
 
VU le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil de l’union européenne du 17 
décembre 2013 relatif au FSE, 
 
VU la loi n°2014-58 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014, 
 
VU la décision n°CCI 2014FR050OP001 du 18 décembre 2014 de la Commission européenne relative 
à l’approbation du programme opérationnel régional FEDER/FSE 2014-2020 de l’Ile-de-France et du 
Bassin de Seine, 
 
VU l’appel à projet urbain du programme opérationnel de l’Ile-de-France et du bassin de la Seine 2014-
2020 « INTERRACT’IF : les investissements territoriaux intégrés (ITI) pour une croissance innovante, 
inclusive et durable en Ile-de-France », fixant les conditions de recevabilité et de sélection des territoires 
candidats, 
 

Chapitres

Crédits 2019

(BP+DM1+DM2)

hors reports, hors opérations

Crédits ouverts 2020

(25%)

23 - Travaux 216 000,00 € 54 000,00 €

TOTAL 216 000,00 € 54 000,00 €
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VU la délibération n°2015/12/10-04 du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération 
Clichy-sous-Bois / Montfermeil « Affaires européennes : modalités de gouvernance de l’Investissement 
territorial intégré (ITI) FEDER / FSE » portant l’approbation des modalités de gouvernance de l’ITI de 
Clichy-sous-Bois / Montfermeil et approuvant la signature de la convention de délégation de tâches au 
titre de l’investissement territorial intégré du volet urbain du Programme opérationnel régional FEDER-
FSE-IEJ de l’Ile-de-France et du Bassin de Seine entre la Région Ile-de-France et la Communauté 
d’agglomération Clichy-sous-Bois / Montfermeil, 
 
VU la délibération n°CT2019/02/21-10 du Conseil de territoire en date du 21 février 2019 portant 
approbation de l’avenant n°1 à ladite convention, 
 
CONSIDÉRANT que l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est créé au 1er janvier 2016 
s’est substitué à la Communauté d’agglomération Clichy-sous-Bois / Montfermeil dans la coordination 
de l’ITI de Clichy-sous-Bois / Montfermeil, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de modifier la convention de délégation de tâches qui lie la Région Ile-
de-France, autorité de gestion à l’organisme intermédiaire ITI Grand Paris Grand Est afin de mettre en 
conformité certaines dispositions du corps de la convention,  
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité. 
 
AUTORISE le Président à signer l’avenant n°2 à la Convention de délégation de tâches établie entre la 
Région Ile-de-France et Grand Paris Grand Est. 
 

Délibération CT2019/12/10-14 – Modification du tableau des effectifs 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, 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,  

 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 29 novembre 2019, 
 
VU le tableau des effectifs annexé ci-joint, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs pour adapter celui-ci aux 
recrutements en cours, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité. 
 
DECIDE de créer les emplois suivants :  
 

- 1 emploi d’ingénieur territorial afin de répondre aux besoins de recrutement de l’Etablissement 
public territorial (poste de responsable du pôle moyens généraux au sein de la Direction des 
affaires juridiques, de la commande publique et du patrimoine). 
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- 1 poste de rédacteur territorial temps à non complet (28 heures, soit 80 %) suite à un 

redéploiement du temps de travail des formatrices linguistiques. 
 
De supprimer :  
 

- 1 poste de rédacteur territorial à temps à non complet (21.35 heures, soit 61%). 
 
DIT que les dépenses correspondantes sont prévues au budget principal. 
 

Délibération CT2019/12/10-15 – Mise en œuvre du télétravail au sein de l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, 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 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique,  
 
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique notamment son article 
133, 
 
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  
 
VU le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 
 
VU la délibération n°CT2018/09/25-05 du 24 septembre 2018 instaurant l’expérimentation du télétravail 
au sein de l’Etablissement public territorial, 
 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 29 novembre 2019, 
 
CONSIDERANT que le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les 
fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées 
hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la 
communication, 
 
CONSIDERANT la charte présentée en annexe, indique les modalités de mise en œuvre, les 
bénéficiaires, l’éligibilité, la quotité de travail, les modalités d’exercice et d’autorisation, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité. 
 
DECIDE de généraliser le dispositif du télétravail au sein de l’Etablissement public territorial et d’adopter 
la charte s’y référant. 
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DECIDE que la participation financière de l’Etablissement public territorial consistera en la fourniture du 
matériel informatique nécessaire. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la charte du télétravail et tous les actes individuels (arrêtés, 
avenants aux contrats de travail) relatifs à la mise en place du télétravail. 
 
DIT que les dépenses correspondantes sont prévues au budget principal. 
 

Délibération CT2019/12/10-16 – Rosny-sous-Bois - Prise en considération d'un périmètre 
d'étude au titre de l'article L.424-1 du Code de l'urbanisme sur le secteur « Rosny Métropolitain 

élargi » 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, 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, notamment ses articles L.424-1 et R.424-24,  
 
VU le plan local d’urbanisme de la commune de Rosny-sous-Bois, 
 
CONSIDERANT le caractère stratégique du secteur Rosny Métropolitain élargi pour le développement 
futur de la commune et du territoire, et les dynamiques de mutations urbaines en cours sur ce secteur 
notamment du fait du renforcement de l’accessibilité en transports en commun (lignes 11 et 15 du 
métro), 
 
CONSIDERANT l’engagement pris par Grand Paris Grand Est, en concertation avec la ville de Rosny-
sous-Bois, de réaliser une étude de programmation et de conception urbaine sur le secteur Rosny-
Métropolitain 2 (Grand Pré), 
 
CONSIDERANT les projets d’extension et de développement du pôle commercial et économique de 
Rosny 2, 
 
CONSIDERANT la convention d’intervention foncière conclue entre la commune de Rosny-sous-Bois 
et l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France sur une partie du périmètre annexé à la présente 
délibération, et notamment le secteur dit « Grand Pré », 
 
CONSIDERANT les objectifs de maîtrise de l’urbanisation du secteur Nord-Est du centre-ville de Rosny-
sous-Bois, composante essentielle du tissu urbain historique de la commune faisant l’objet de secteurs 
patrimoniaux au titre du PLU de Rosny-sous-Bois, 
 
CONSIDERANT que le périmètre de réflexion de l’étude présente un enjeu de cohérence important 
entre le quartier du centre-ville, qui concentre les fonctions administratives et une artère commerçante 
de proximité, et le quartier Nord qui offre des services complémentaires notamment au travers du centre 
commercial Rosny 2, et que ce périmètre comprend l’ensemble de la partie Nord du centre-ville de la 
commune, 
 
CONSIDERANT la nécessité de définir une stratégie urbaine d’ensemble cohérente pour maîtriser 
l’évolution de l’ensemble du périmètre annexé à la présente délibération, 
 
CONSIDERANT que la création d’un périmètre d’étude au titre de l’article L.424-1 du Code de 
l’urbanisme serait de nature à accompagner les études en cours et à favoriser la maîtrise du 
développement urbain de ce secteur, en accord avec les objectifs du projet d’aménagement et de 
développement durable du plan local d’urbanisme de Rosny-sous-Bois, et avec les objectifs de 
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l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur Nord, qui identifient le secteur Nord de 
Rosny comme secteur de développement préférentiel de Rosny-sous-Bois, devant permettre de 
participer à la réalisation de l’objectif de construction de nouveaux logements planifiés à l’échelle 
régionale, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de prendre en considération ces études en application de l’article L.424-
1 du code de l’urbanisme, pour permettre à l’autorité compétente de surseoir à statuer pendant deux 
ans au maximum sur les autorisations d’urbanisme relatives à des travaux, constructions ou installations 
qui seraient susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’un projet de 
travaux publics ou d’une opération d’aménagement au sein de ce périmètre, 
 
CONSIDERANT le plan du périmètre d’étude à prendre en considération tel qu’annexé à la présente 
délibération, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité. 
 
DIT que le secteur Rosny métropolitain élargi fait actuellement l’objet d’une étude de programmation et 
de conception urbaine dont l’objectif est de définir une stratégie urbaine d’ensemble pour maîtriser son 
évolution, afin de garantir sa cohérence avec les secteurs voisins du centre-ville de Rosny-sous-Bois et 
de Rosny 2, en application des objectifs du projet d’aménagement et de développement durable et de 
l’orientation d’aménagement et de programmation « secteur Nord » du PLU de la commune. 
 
DECIDE d’instaurer un périmètre de prise en considération d’étude sur le secteur « Rosny Métropolitain 
élargi» de la commune de Rosny-sous-Bois en application de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme, 
délimité selon le plan annexé à la présente délibération. 
 
PRECISE que ce périmètre d’étude est instauré pour une durée de dix années au maximum à compter 
de la présente délibération. 
 
PRECISE qu’au sein de ce périmètre d’étude, l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations 
d’urbanisme peut surseoir à statuer aux demandes d’autorisations déposées, pour une durée d’au 
maximum deux ans. 
 
PRECISE que conformément aux dispositions de l'article L.424-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'une 
décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus 
d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service 
public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai 
mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. 
 
DIT que la présente délibération et son annexe seront annexées par arrêté du Président du Conseil de 
Territoire au Plan local d’urbanisme en vigueur de la commune de Rosny-sous-Bois. 
 
DIT qu’en application de l’article R.424-24 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 
transmise à M. le Préfet de la Seine-Saint-Denis, affichée pendant un mois au siège de Grand Paris 
Grand Est, Place de la Libération, 93160 Noisy-le-Grand, et en mairie de Rosny-sous-Bois, publiée au 
recueil des actes administratifs de l’EPT, et qu’une mention de son affichage sera insérée dans un 
journal diffusé dans le département. 

 

Délibération CT2019/12/10-17 – Montfermeil - Prise en considération d’un périmètre d’étude au 
titre de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme sur le secteur du centre-ville élargi 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, 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, notamment ses articles L.424-1 et L.424-24,  
 
CONSIDERANT l’engagement pris par Grand Paris Grand Est, en concertation avec la ville de 
Montfermeil, de réaliser une étude environnementale et urbaine portant sur le périmètre du centre-ville 
élargi de Montfermeil,  
 

CONSIDERANT que l’arrivée de la ligne 4 du tramway a d’ores et déjà initié sur le secteur du centre-
ville des mutations importantes notamment foncières et immobilières qui vont s’accentuer et s’étendre 
au reste de la commune avec l’arrivée prochaine de la ligne 16 du métro Grand Paris Express,  
 
CONSIDERANT que cette étude a pour objectif l’élaboration d’un Plan Guide permettant 
d’accompagner le développement sur les 20 prochaines années dudit secteur et ainsi :   

 Amorcer la transition écologique de ce secteur notamment en favorisant la biodiversité et en 
développant l’agriculture urbaine sur les espaces publics et privés, 

 Améliorer le cadre de vie et les espaces publics tout en assurant des liaisons paysagères et 
fonctionnelles entre les quartiers, 

 Poursuivre et maîtriser la construction de logements (qualité architecturale, densité, 
échelonnage dans le temps) tout en adaptant l’offre d’équipements,  

 Initier un nouvel essor économique pour Montfermeil, 

 Créer un nouvel ensemble urbain « avancé en matière d’innovation écologique » à proximité 
du la future gare L 16 Clichy-Montfermeil tout en tenant compte des projets environnants, 
 

CONSIDERANT que ce projet d’étude environnementale et urbaine sur le centre-ville élargi de 
Montfermeil correspond aux objectifs du Plan d’Aménagement et de Développement Durable du Plan 
Local d’Urbanisme de la ville de Montfermeil, à savoir :  

 Positionner et faire rayonner le territoire au sein de la future métropole, 

 Développer et accompagner la mobilité physique et psychologique des personnes, 

 Faire de Montfermeil une ville durable, 

 Faire de la qualité du cadre de vie la marque de Montfermeil, 
 
CONSIDERANT que la création d’un périmètre d’étude au titre de l’article L.424-1 du Code de 
l’Urbanisme serait de nature à accompagner l’étude environnementale et urbaine susvisée et 
notamment concernant ses objectifs de poursuite et maîtrise de la réalisation de logements et de 
l’adaptation de l’offre en équipements publics,  
 
CONSIDERANT qu’il convient de prendre en considération ces études en application de l’article L.424-
1 du code de l’urbanisme, pour permettre à l’autorité compétente de surseoir à statuer pendant deux 
ans au maximum sur les autorisations d’urbanisme relatives à des travaux, constructions ou installations 
qui seraient susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’un projet de 
travaux publics ou d’une opération d’aménagement au sein de ce périmètre, 
 
CONSIDERANT le plan du périmètre d’étude à prendre en considération tel qu’annexé à la présente 
délibération, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DIT que le projet d’étude environnementale et urbaine sur le centre-ville élargi de Montfermeil poursuit 
les objectifs suivants, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable du 
PLU de la commune : 

 Amorcer la transition écologique de ce secteur notamment en favorisant la biodiversité et en 
développant l’agriculture urbaine sur les espaces publics et privés, 

 Améliorer le cadre de vie et les espaces publics tout en assurant des liaisons paysagères et 
fonctionnelles entre les quartiers, 

 Poursuivre et maîtriser la construction de logements (qualité architecturale, densité, 
échelonnage dans le temps) tout en adaptant l’offre d’équipements,  

 Initier un nouvel essor économique pour Montfermeil, 
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 Créer un nouvel ensemble urbain « avancé en matière d’innovation écologique » à proximité 
du la future gare L 16 Clichy-Montfermeil tout en tenant compte des projets environnants, 

 
DECIDE d’instaurer un périmètre de prise en considération d’étude pour le projet susmentionné sur le 
secteur « Centre-ville élargi » de la commune de Montfermeil, en application de l’article L.424-1 du code 
de l’urbanisme, délimité selon le plan annexé à la présente délibération. 
 
PRECISE que ce périmètre d’étude est instauré pour une durée de dix années au maximum à compter 
de la présente délibération. 
 
PRECISE qu’au sein de ce périmètre d’étude, l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations 
d’urbanisme peut surseoir à statuer aux demandes d’autorisations déposées, pour une durée d’au 
maximum deux ans. 
 
PRECISE que conformément aux dispositions de l'article L.424-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'une 
décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus 
d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service 
public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai 
mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. 
 
DIT que la présente délibération et son annexe seront annexées par arrêté du Président du Conseil de 
territoire au Plan local d’urbanisme en vigueur de la commune de Montfermeil. 
 
DIT qu’en application de l’article L.424-24 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 
transmise à M. le Préfet de la Seine-Saint-Denis, affichée pendant un mois au siège de Grand Paris 
Grand Est, Place de la Libération, 93160 Noisy-le-Grand, et en mairie de Montfermeil, publiée au recueil 
des actes administratifs de l’Etablissement public territorial, et qu’une mention de son affichage sera 
insérée dans un journal diffusé dans le département. 
 

Délibération CT2019/12/10-18 – Demande d’ouverture de l'enquête au bénéfice de 
l'Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est en vue de déclarer cessibles tout ou 

partie des parcelles et tréfonds nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement du parc 
du Plateau d’Avron à Rosny-sous-Bois 

 
Rapporteur : Christian DEMUYNCK, 12ème Vice-président 
 

- Délibération reportée 
 

Délibération CT2019/12/10-19 – Rosny-sous-Bois - Approbation du compte-rendu annuel au 31 
décembre 2018 de la ZAC Mare Huguet 

 
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 et L.300-5, 
 
VU les délibérations du conseil municipal de Rosny-sous-Bois : 

- n°12 en date du 24 mai 2007 approuvant le dossier de création de la ZAC Mare Huguet, 
- n°4 en date du 12 février 2008 approuvant le traité de concession de la ZAC Mare Huguet au 

profit de la S.A. la Providence de la Mare Huguet, 
- n° 9 en date du 17 décembre 2009 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC Mare Huguet 
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- n° 10 en date du 17 décembre 2009 approuvant le programme des équipements publics de la 
ZAC Mare Huguet, 

- n° 11 en date du 17 décembre 2009 approuvant l’avenant n° 1 à la concession d’aménagement 
signé le 5 janvier 2010, 

- n° 2 en date du 23 mars 2015 approuvant l’avenant n° 2 à la concession d’aménagement de la 
ZAC Mare Huguet signé le 23 mars 2015, 

- en date du 21 décembre 2017 approuvant l’avenant n° 3 au traité de concession de la ZAC 
Mare Huguet signé le 4 janvier 2018, 

 
VU le traité de concession de la ZAC Mare Huguet signé le 7 juillet 2008, 
 
VU les délibérations du Conseil de territoire : 

- n°CT2019/02/21-33 en date du 21 février 2019 approuvant le protocole tripartite entre la ville 
de Rosny-Sous-Bois, la SA Providence de la Mare Huguet et l’Etablissement public territorial 
Grand Paris Grand Est relatif à la ZAC Mare Huguet à Rosny-sous-Bois signé le 3 mai 2019, 

- n°CT2019/02-21-34 en date du 21 février 2019 approuvant l’avenant n°4 au traité de 
concession de la ZAC Mare Huguet signé le 3 mai 2019, 

 
VU le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Rosny-sous-Bois, 
 
VU le compte rendu annuel à la collectivité, 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 2018 et le tableau 
des marchés en cours au 31 décembre 2018, transmis par la SA Providence de la Mare Huguet à 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est en date du 26 septembre 2019, 
 
CONSIDERANT que la modification n°5 du traité de concession d’aménagement de la ZAC Mare 
Huguet à Rosny-sous-Bois va permettre d’ajuster les modalités de rémunération de l’aménageur, 
 
CONSIDÉRANT que l’Etablissement public territorial, en sa qualité de concédant de la ZAC Mare 
Huguet, est invité à prendre acte du compte-rendu à la collectivité de la ZAC Mare Huguet au 31 
décembre 2018 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 2018 et le tableau des marchés en cours au 31 décembre 2018, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité. 
 
APPROUVE le compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2018 de la ZAC de la Mare Huguet 
située à Rosny-sous-Bois. 
 

Délibération CT2019/12/10-20 – Rosny-sous-Bois - Approbation de l’avenant n° 5 au traité de 
concession d’aménagement de la ZAC de la Mare Huguet à Rosny-sous-Bois 

 
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 et L.300-5, 
 
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 
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rendant d’intérêt territorial l’opération d’aménagement de la ZAC Mare Huguet à Rosny-sous-Bois et 
faisant de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est (EPT GPGE) le nouveau pouvoir 
concédant de ladite opération, 
 
VU les délibérations du Conseil municipal de Rosny-sous-Bois : 

- n°12 en date du 24 mai 2007 approuvant le dossier de création de la ZAC Mare Huguet, 
- n°4 en date du 12 février 2008 approuvant le traité de concession de la ZAC Mare Huguet au 

profit de la S.A. la Providence de la Mare Huguet, 
- n°9 en date du 17 décembre 2009 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC Mare Huguet 
- n°10 en date du 17 décembre 2009 approuvant le programme des équipements publics de la 

ZAC Mare Huguet, 
- n°11 en date du 17 décembre 2009 approuvant l’avenant n° 1 à la concession d’aménagement 

signé le 5 janvier 2010, 
- n°2 en date du 23 mars 2015 approuvant l’avenant n° 2 à la concession d’aménagement de la 

ZAC Mare Huguet signé le 23 mars 2015, 
- en date du 21 décembre 2017 approuvant l’avenant n° 3 au traité de concession de la ZAC 

Mare Huguet signé le 4 janvier 2018, 
 
VU le traité de concession de la ZAC Mare Huguet signé le 7 juillet 2008, 
 
VU les délibérations du Conseil de territoire : 

- n°CT2019/02/21-33 en date du 21 février 2019 approuvant le protocole tripartite entre la ville 
de Rosny-Sous-Bois, la SA Providence de la Mare Huguet et l’Etablissement public territorial 
Grand Paris Grand Est relatif à la ZAC Mare Huguet à Rosny-sous-Bois signé le 3 mai 2019, 

- n°CT2019/02-21-34 en date du 21 février 2019 approuvant l’avenant n°4 au traité de 
concession de la ZAC Mare Huguet signé le 3 mai 2019, 

 
VU l’avenant n° 5 au traité de concession d’aménagement de la ZAC Mare Huguet à Rosny-sous-Bois 
ci-annexé, 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Rosny-sous-Bois, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de modifier le traité de concession d’aménagement conclu entre la Ville 
de Rosny-sous-Bois et la SA Providence de la Mare Huguet le 7 juillet 2008 pour la réalisation de la 
ZAC de la Mare Huguet afin de : 

- Préciser le programme de l’opération d’aménagement, soit la réalisation d’environ 49 200 m² 
de surface de plancher dont 8 100 m² à destination de résidences étudiantes, 40 000 m² à 
destination de logement (dont environ 11 200 m² de logement social) et 1 100 m² à usage 
commercial,  

- Proroger la durée de la concession d’aménagement du 31 décembre 2021 au 31 décembre 
2023, 

- Modifier les modalités d’imputation des charges de la PROVIDENCE DE LA MARE HUGUET 
sur le bilan de l’opération d’aménagement,  

 
CONSIDERANT que le concessionnaire est autorisé à imputer au bilan de l’opération d’aménagement 
un montant net et forfaitaire de 3 662 200 € HT, dit « rémunération » qui est acquis à celui-ci au 31 
décembre 2019, et qui sera assorti d’une rémunération complémentaire de 100 000 € par année de 
concession supplémentaire, soit la somme nette et forfaitaire de 400 000 € jusqu’au 31 décembre 2023,  
 
CONSIDERANT que cette opération d’aménagement est au risque financier exclusif du 
concessionnaire, que le solde d’exploitation et le solde de financements soient positifs ou négatifs à 
l’expiration de la concession d’aménagement,  
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité. 
 
APPROUVE l’avenant n° 5 au traité de concession d’aménagement de la ZAC Mare Huguet à Rosny-
sous-Bois.  
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer le présent avenant.  
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Délibération CT2019/12/10-21 – Approbation du rapport annuel pour l’exercice 2018 du conseil 
d’administration de la Société Publique Locale Paris Est Développement 

 
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’Etablissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1524-5, L. 5219-2 et 
suivants, 
 
VU le rapport présenté pour l’année 2018 par les membres du Conseil de territoire siégeant au Conseil 
d’administration de la Société Publique Locale Paris Est Développement,  
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité ; 
- N’ont pas pris part au vote : CAPILLON Claude (administrateur de la SPL PAREDEV), 

DESHOGUES Monique (administratrice de la SPL PAREDEV) et DEMUYNCK Christian 
(administrateur de la SPL PAREDEV). 

 
APPROUVE le rapport pour l’année 2018 et donne quitus aux mandataires pour l’année écoulée.  
 

Délibération CT2019/12/10-22 – Approbation du rapport annuel pour l’exercice 2018 du conseil 
d’administration de la Société anonyme d’économie mixte de Rosny-sous-Bois 

 
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. 1524-5, L. 5219-2 et 
suivants, 
 
VU le rapport présenté pour l’année 2018 par les membres de l’assemblée territoriale siégeant au 
Conseil d’administration de la Société anonyme d’Economie Mixte de Rosny-sous-Bois (S.E.M.R.O.),  
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité ; 
- N’ont pas pris part au vote : CAPILLON Claude (administrateur de la SEMRO) et 

FAUCONNET Jean-Paul (administrateur de la SEMRO) et Christian DEMUYNCK 
(administrateur de la SEMRO). 

 
APPROUVE ledit rapport, pour l’année 2018 et donne quitus aux mandataires pour l’année écoulée.  
 

Délibération CT2019/12/10-23 – Les Pavillons-sous-Bois - Approbation du protocole tripartite 
entre la Ville des Pavillons-sous-Bois, la société Séquano Aménagement et l’Etablissement 

Public Territorial Grand Paris Grand Est, relatif à l’opération de rénovation urbaine 

 
Rapporteur : Christian DEMUYNCK, 12ème Vice-président 
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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 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 signé le 27 avril 2009 et ses quatre avenants, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain de la Métropole du Grand Paris n°CM2017/12/08/04 du 8 
décembre 2017, modifiée le 8 février 2019, définissant l’intérêt métropolitain en matière 
d’aménagement, qui rend d’intérêt territorial l’opération de rénovation urbaine des Pavillons-sous-Bois, 
et fait de l’Établissement public territorial le nouveau pouvoir concédant de ladite opération, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la ville des Pavillons-sous-Bois en date du 16 novembre 
2019, approuvant le projet de protocole tripartite entre la ville des Pavillons-sous-Bois, la société 
Séquano Aménagement et l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, relatif à l’opération 
de rénovation urbaine, 
 
VU ledit projet de protocole tripartite, ci-annexé, 
 
CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial est devenu, par l’effet des dispositions de l'article 
L. 5219-5 IV du code général des collectivités territoriales et de la délibération du Conseil métropolitain 
du 8 décembre 2017 modifiée le 8 février 2019, l’autorité compétente pour poursuivre la réalisation de 
l’opération de rénovation urbaine aux Pavillons-sous-Bois, 
 
CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial s’est également vu transférer les droits et 
obligations détenus par la Commune des Pavillons-sous-Bois au titre de la concession d'aménagement 
de l’opération de rénovation urbaine qui la liait, depuis le 27 avril 2009, à la société Séquano 
Aménagement, initialement dénommée SEM PACT 93, 
 

CONSIDERANT dès lors qu’il y a lieu de conclure un protocole tripartite entre la Ville des Pavillons-

sous-Bois, la société Séquano Aménagement et l’Etablissement public territorial afin d’encadrer les 

relations avec la Ville et notamment les modalités :  

 De maîtrise et de cession foncière des biens immobiliers appartenant à la Ville des Pavillons-
sous-Bois, 

 De gestion des flux financiers de l’opération d’aménagement (participation à l’équilibre, 
participations aux équipements publics), 

 D’élaboration, réalisation, remise et transfert de propriété par l’Aménageur à Ville des ouvrages 
publics de compétence communale réalisés dans le cadre de l’opération, 

 De participation au comité de suivi. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité. 
 
APPROUVE le protocole tripartite entre la Ville des Pavillons-sous-Bois, la société Séquano 
Aménagement et l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, relatif à l’opération de 
rénovation urbaine aux Pavillons-sous-Bois, ci-annexé. 
 
AUTORISE le Président à signer ledit protocole. 
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Délibération CT2019/12/10-24 – Les Pavillons-sous-Bois - Approbation de l’avenant n°5 au 
traité de concession d’aménagement de l’opération de rénovation urbaine des Pavillons-sous-

Bois 

 
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 des Pavillons-sous-Bois en date 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 signé le 27 avril 2009 et ses quatre avenants, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain de la Métropole du Grand Paris n°CM2017/12/08/04 en date 
du 8 décembre 2017, modifiée le 8 février 2019, définissant l’intérêt métropolitain en matière 
d’aménagement, qui rend d’intérêt territorial l’opération de rénovation urbaine des Pavillons-sous-Bois, 
et fait de l’Établissement public territorial Grand Paris Grand Est (EPT GPGE) le nouveau pouvoir 
concédant de ladite opération, 
 
VU la délibération n°CT2018/12/18-20 du Conseil de territoire en date du 18 décembre 2018 relative à 
l’approbation du compte rendu annuel à la collectivité locale établi par la société Séquano 
Aménagement au titre de l’année 2017 pour l’opération de rénovation urbaine des Pavillons-sous-Bois, 
 
VU la délibération n°23 en date du 10 décembre 2019 approuvant le protocole tripartite entre la Ville 
des Pavillons-sous-Bois, la société Séquano Aménagement et l’Etablissement public territorial Grand 
Paris Grand Est, relatif à l’opération de rénovation urbaine aux Pavillons-sous-Bois, 
 
VU le projet d’avenant n°5 au traité de concession de l’opération de rénovation urbaine des Pavillons-
sous-Bois, ci-annexé, 
 
CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial est devenu, par l’effet des dispositions de l'article 
L. 5219-5 IV du code général des collectivités territoriales et de la délibération du Conseil métropolitain 
du 8 décembre 2017 modifiée le 8 février 2019, l’autorité compétente pour poursuivre la réalisation de 
l’opération de rénovation urbaine des Pavillons-sous-Bois, 
 
CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial s’est également vu transférer les droits et 
obligations détenus par la Commune des Pavillons-sous-Bois au titre de la concession d'aménagement 
de l’opération de rénovation urbaine qui la liait, depuis le 27 avril 2009, à la société Séquano 
Aménagement, anciennement SEM PACT 93, 
 
CONSIDERANT dès lors qu’il y a lieu de modifier par avenant le traité de concession de l’opération de 
rénovation urbaine des Pavillons-sous-Bois afin d’intégrer l’Etablissement public territorial comme 
autorité concédante et de traiter les conséquences juridiques et financières liées au transfert de cette 
opération,  
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité. 
 
APPROUVE l’avenant n°5 au traité de concession de l’opération de rénovation urbaine aux Pavillons-
sous-Bois, ci-annexé. 
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AUTORISE le Président à signer ledit avenant. 
 

Délibération CT2019/12/10- 25 – Convention stratégique entre l’Etablissement public territorial 
Grand Paris Grand Est et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France 

 
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 décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France (EPFIF), 
 
VU le décret n°2015-525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise et des Yvelines et modifiant le décret n°2006-1140 
du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF), 
 
VU le règlement intérieur institutionnel de l’EPF Ile-de-France, 
 
VU le programme pluriannuel d’interventions de l’EPF Ile-de-France, 
 
CONSIDERANT les compétences de l’Etablissement public territorial, notamment en matière 
d’aménagement, de PLUI, d’habitat et de développement économique, 
 
CONSIDERANT le projet de convention stratégique EPT/EPFIF présenté par l’Etablissement Public 
Foncier d’Ile de France et la proposition de prise en charge par l’EPFIF du financement des études 
inscrites au programme de la convention à hauteur de 50 000 €HT par étude soit 250 000€HT, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité. 
 
APPROUVE la convention stratégique ci-jointe avec l’EPFIF. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à la signer ainsi que tous les documents y 
afférant. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les protocoles de cofinancement des 
études conclus en application de la convention stratégique. 
 

Délibération CT2019/12/10-26 – Clichy-sous-Bois - Approbation du Compte-rendu annuel au 
concédant du traité de concession d’aménagement de la ZAC de la Dhuys 

 
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, 
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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 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 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 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 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 CRAC par l'aménageur est une obligation du traité de concession 
d'aménagement (article 16), 
 
VU le CRAC joint à la présente délibération, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité. 
 
APPROUVE le Compte Rendu Annuel au Concédant au 31 décembre 2018 de la ZAC de la Dhuys 
située à Clichy-sous-Bois. 
 

Délibération CT2019/12/10-27 – Approbation de la convention relative à la création du Point 
d’accès au droit à la Maison du Droit de Noisy-le-Grand 

 
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 la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
 
VU la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des 
conflits, 
 
VU la délibération CT2017/10/17-06 élargissant la compétence « création, aménagement, et gestion de 
maisons de justice et du droit » à l’ensemble du territoire de Grand Paris Grand Est 
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CONSIDERANT qu’il y a lieu de faciliter l’accès au droit pour les habitants du territoire de Grand Paris 
Grand Est, notamment par la création d’un Point d’Accès au Droit au sein de la Maison du Droit située 
à Noisy-le-Grand, 
 
CONSIDERANT que les permanences du Point d’Accès au Droit seront menées par le Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit de la Seine-Saint-Denis, 
 
CONSIDERANT que la tenue de ces permanences suppose la mise à disposition de locaux au sein de 
la Maison du Droit située à Noisy-le-Grand ainsi que le versement d’une subvention annuelle de 5000 
euros par l’Etablissement public territorial pour l’année 2020 et le versement d’une subvention de 521 
euros pour l’année 2019, au bénéfice du Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Seine-Saint-
Denis 
 
CONSIDERANT la convention proposée pour la création d’un Point d’Accès au Droit, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité. 
 
APPROUVE la convention à conclure entre l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est et 
le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Seine-Saint-Denis pour la création du Point d’Accès 
au Droit à la Maison du Droit de Noisy-le-Grand. 
 
AUTORISE le Président à signer ladite convention et tout document afférent. 
 

Délibération CT2019/12/10-28 – Approbation de la Stratégie Territoriale d'Accompagnement des 
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 

 
Rapporteur : Pierre-Etienne MAGE, 4ème 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°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024, 
 
VU la délibération n°CT2016/06/14-11 du 14 juin 2016 portant approbation de la convention de 
coopération sur la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024 : « Les Jeux Olympiques et 
Paralympiques, accélérateurs du rapprochement entre Paris et la Seine-Saint-Denis », 
 
VU la délibération n° CT2019/06/25-17 du 25 juin 2019 portant approbation de la Convention de 
Coopération Paris/Seine-Saint-Denis 2019/2024 « Les Jeux Olympiques et Paralympiques, 
accélérateurs du rapprochement entre Paris et la Seine-Saint-Denis » signée entre la Ville de Paris, le 
Département de la Seine-Saint-Denis et les quatre établissements publics territoriaux du département 
dont Grand Paris Grand Est, 
 
CONSIDERANT la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024 par le Comité International Olympique (CIO) le 13 septembre 2017, 
 
CONSIDERANT la place particulière qu’occupe le Département de la Seine-Saint-Denis dans 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 tant au niveau des équipements retenus 
comme sites hôtes que dans la Stratégie Impact, Héritage et Durabilité portée par le Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) Paris 2024, 
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CONSIDERANT la contribution du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) « Réussir 
les Jeux de Paris 2024 et leur héritage » publiée suite à son Assemblée Générale du 28 mai 2019 et le 
plan d’héritage pour les Jeux Olympiques et Paralympiques « France 2024 – Faire mieux grâce aux 
Jeux » (liste des 170 mesures) présenté par l’Etat le 4 novembre 2019, 
 
CONSIDERANT l’intérêt de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est à s’inscrire dans les 
dispositifs prévus autour des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (conventions, chartes, labels, 
plans d’actions) afin de développer les interactions avec les différents acteurs partenaires pour 
bénéficier des retombées de cette organisation, au profit du Territoire, des Villes membres et de leurs 
habitants, 
 
CONSIDERANT l’opportunité que constitue l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
de créer une dynamique de territoire avec les Villes pour être un accélérateur de politiques publiques 
destinées à améliorer la qualité de vie des habitants et l’attractivité du territoire, 
 
CONSIDERANT la labellisation « Terre de Jeux 2024 » obtenue par Grand Paris Grand Est et sept des 
communes du territoire lors de l’annonce faite par Paris 2024 le 20 novembre 2019 au Congrès des 
Maires et Présidents d‘Intercommunalités de France organisé par l’Association des Maires de France 
(AMF) et l’intérêt exprimé par plusieurs autres Villes du Territoire pour ce Label, 
 
CONSIDERANT la candidature de plusieurs communes membres du Territoire comme Centre de 
Préparation aux Jeux pour accueillir des délégations étrangères dans leurs installations sportives en 
amont des Jeux. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité. 
 
APPROUVE la Stratégie Territoriale d’Accompagnement des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
telle qu’annexée à la présente délibération. 
 
AUTORISE le Président à mettre en œuvre cette stratégie en collaboration avec les Villes du Territoire 
et les acteurs locaux, à rechercher toutes les possibilités de partenariats et de financements et à signer 
tout acte et contrat se rapportant à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération CT2019/12/10-29 – Approbation du protocole transactionnel avec la société SUEZ 
RV Ile-de-France 

 
Rapporteur : Pierre-Yves MARTIN, 5ème 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 civil, et notamment ses articles 2044 et suivants, 
 
VU la circulaire n° PRMX1109903C en date du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la 
transaction pour régler amiablement les conflits, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de mettre un terme au litige opposant l’Etablissement public territorial 
Grand Paris Grand Est à la société SUEZ RV Ile-de-France, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité. 
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APPROUVE la conclusion du protocole transactionnel ci-annexé mettant un terme au litige opposant 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est à la société SUEZ RV Ile-de-France. 
 
AUTORISE le Président à signer le protocole transactionnel et toutes les pièces s’y rapportant. 
 

Délibération CT2019/12/10-30 – Approbation du protocole transactionnel avec la société 
SEPUR 

 
Rapporteur : Pierre-Yves MARTIN, 5ème 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 civil, et notamment ses articles 2044 et suivants, 
 
VU la circulaire n° PRMX1109903C en date du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la 
transaction pour régler amiablement les conflits, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de mettre un terme au litige opposant l’Etablissement public territorial 
Grand Paris Grand Est à la société SEPUR, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité. 
 
APPROUVE la conclusion du protocole transactionnel ci-annexé mettant un terme au litige opposant 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est à la société SEPUR. 
 
AUTORISE le Président à signer le protocole transactionnel et toutes les pièces s’y rapportant. 
 

 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 CT2019/05/28-01 en date du 
28 mai 2019. 

 
DP2019-200 Décision portant signature du marché M19-113 

"conception, montage, démontage d'un stand en 
location sur le salon SIMI 2019 (11-13 décembre 
2019) 

29/10/2019 

DP2019-201 Décision portant signature du marché n°M19-075 « 
Création d’un parking rue Salengro à Noisy le Grand 
93160 pour l’EPT Grand Paris Grand Est » 

31/10/2019 

DP2019-202 Décision portant signature du marché M19-060 
"Etude de programmation et de conception urbaine 
Rosny Métropolitain Phase 2" - Lot n°1 
"Programmation, innovation urbaine, concertation" 

31/10/2019 
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DP2019-203 Décision portant signature du marché M19-060 
"Etude de programmation et de conception urbaine 
Rosny Métropolitain Phase 2" - Lot n°2 "Etude de 
marché sur l'immobilier tertiaire et logement" 

31/10/2019 

DP2019-204 Décision portant signature du marché M19-060 
"Etude de programmation et de conception urbaine 
Rosny Métropolitain Phase 2" - Lot n°3 "Faisabilité et 
morphologie architecturale pour un bioclimatisme 
avancé" 

31/10/2019 

DP2019-205 Décision portant signature du marché M19-060 
"Etude de programmation et de conception urbaine 
Rosny Métropolitain Phase 2" - Lot n°4 "Paysage, 
biodiversité et génie écologique en secteur dense" 

31/10/2019 

DP2019-206 Décision portant signature du marché M19-060 
"Etude de programmation et de conception urbaine 
Rosny Métropolitain Phase 2" - Lot n°5 "Simulations 
énergétique / thermique, lumière et aéraulique 
(confort des espaces extérieurs, étude des capacités 
des bâtiments à assurer une ventilation naturelle) en 
lien avec les lots n°3 et 4" 

31/10/2019 

DP2019-207 Décision portant signature du marché M19-060 
"Etude de programmation et de conception urbaine 
Rosny Métropolitain Phase 2" - Lot n°8 "Image et 
communication : réalisation des perspectives et du 
Plan Masse d'ensemble" 

31/10/2019 

DP2019-208 Décision portant signature du marché M19-051 
"Missions complémentaires de MOE relatives aux 
travaux de réhabilitation partielle de la route du Bois 
de Bernouille à Coubron" 

31/10/2019 

DP2019-209 Décision portant signature du marché M19-080 
"Missions de CSPS correspondant aux travaux 
d'assainissement Avenue Joffre à Neuilly Plaisance 
pour le compte de l'EPT Grand Paris Grand Est" 

31/10/2019 

DP2019-210 Décision portant signature du marché M19-109 
"Missions de CSPS correspondant aux travaux 
d'assainissement Allée Maurice au Raincy  pour le 
compte de l'EPT Grand Paris Grand Est" 

31/10/2019 

DP2019-211 Décision portant signature du marché n°M19-112 « 
Maintenance du portail d'entrée à ECOPOLE » 

08/11/2019 

DP2019-212 Décision portant signature de l’avenant n°1 au 
marché M19-020 « Missions de maîtrise d’œuvre 
portant sur les travaux d'assainissement Avenue 
Fénelon et Rue Florian à Gagny, Rue du Temple à 
Neuilly-sur-Marne, Villa Victor Hugo à Rosny-sur-
Bois et Avenue Liégeard et Avenue d’Orléans à Livry 
Gargan , Communes membres de l’Etablissement 
Public Territorial Grand Paris Grand Est » - Marché 
subséquent n°6 - Tranche optionnelle n°5 : Avenue 
d’Orléans à Livry-Gargan 

08/11/2019 

DP2019-213 Décision portant signature de l’avenant n°1 au 
marché M19-020 « Missions de maîtrise d’œuvre 
portant sur les travaux d'assainissement Avenue 
Fénelon et Rue Florian à Gagny, Rue du Temple à 
Neuilly-sur-Marne, Villa Victor Hugo à Rosny-sur-
Bois et Avenue Liégeard et Avenue d’Orléans à 
Livry-Gargan , Communes membres de 
l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand 

08/11/2019 
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Est » - Marché subséquent n°6 - Tranche optionnelle 
n°4 : Avenue Liégeard à Livry-Gargan 

DP2019-214 Décision portant signature de l’avenant n°1 au 
marché n° M2018-017 « Dératisation des réseaux 
d’assainissement sur le territoire de l’Etablissement 
Public Territorial Grand Paris Grand Est » 

08/11/2019 

DP2019-215 Décision portant signature de l’avenant n°1 du 
marché n°19-002 « Travaux de réhabilitation du 
réseau d’assainissement de la Rue Parmentier à 
ROSNY-SOUS-BOIS » 

12/11/2019 

DP2019-216 Décision portant signature du marché n°M19-022 « 
Fourniture de carburants et services associés pour la 
flotte de véhicules de l’EPT Grand Paris Grand Est» 

12/11/2019 

DP2019-217 Décision portant signature de l’avenant n°1 relatif au 
marché M2018-026 « Collecte et remise du courrier 
pour l’Etablissement Public Territorial Grand Paris 
Grand Est » 

13/11/2019 

DP2019-218 Renouvellement de l'adhésion de l'Etablissement 
public territorial à l'association ORIE pour l'année 
2019 

13/11/2019 

DP2019-219 Décision portant signature du marché M19-088 
"Location et entretien de la machine à affranchir pour 
le site Espace 22" 

13/11/2019 

DP2019-220 Décision portant signature du marché n°M19-119 « 
Fourniture et pose de 401 m de canalisation en FD 
de 100 mm de diamètre nominal destinés au 
raccordement au réseau d’eau potable dans le cadre 
du projet de réalisation d’une déchèterie – recyclerie, 
d’une voirie et d’un dépôt communal à Neuilly-sur-
Marne (93)» 

13/11/2019 

DP2019-221 Règlement des frais et honoraires d'avocats dans le 
cadre du contentieux opposant l'Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est à l'association 
environnement Dhuis et Marne 93 (ENDEMA 93) 

14/11/2019 

DP2019-222 Règlement des frais et honoraires d'avocats dans le 
cadre du contentieux opposant l'Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est à l'association 
environnement Dhuis et Marne 93 (ENDEMA 93) 

14/11/2019 

DP2019-223 Règlement des frais et honoraires d'avocats dans le 
cadre du contentieux opposant l'Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est à Monsieur et 
Madame GUESSOUS 

14/11/2019 

DP2019-224 Règlement des frais et honoraires d'avocats dans le 
cadre du contentieux opposant l'Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est pour le transfert des 
opérations d'aménagement 

14/11/2019 

DP2019-225  Décision portant signature du marché n°M19-120 « 
Réalisation de vidéos de présentation des directions 
de l’Etablissement public territorial Grand Paris 
Grand Est » 

18/11/2019 
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DP2019-226 Décision portant signature du Marché M19-117 « 
Mission de CSPS correspondant aux Travaux 
d’assainissement Avenue Henri Barbusse à GAGNY 
pour le compte de l’EPT Grand Paris Grand Est » 

18/11/2019 

DP2019-227 Décision portant signature de l’avenant n°1 au 
marché M19-006 «Missions de maîtrise d’œuvre 
portant sur les travaux d’assainissement Allée Balzac 
à Pavillons-sous-Bois et Rue Montesquieu et Rue 
Rabelais à Vaujours » - Marché subséquent n°4 

20/11/2019 

DP2019-228 Décision portant signature de l’avenant n°1 relatif au 
contrat n°63 « Entretien de l'ascenseur sur le site 
Ecopole » 

21/11/2019 

DP2019-229 Décision portant signature de l’avenant n°1 au 
marché M2018-101 « Missions de maîtrise d’œuvre 
portant sur les travaux d’assainissement de la Rue 
Médéric à Neuilly-Plaisance » - Marché subséquent 
n°2 

21/11/2019 

DP2019-230 Décision portant signature de l’avenant n°1 au 
marché M2018-025 « Missions de maîtrise  d’œuvre 
dans le cadre des travaux relatifs à la réhabilitation 
d’un réseau unitaire situé Rue Parmentier à ROSNY-
SOUS-BOIS » 

21/11/2019 

DP2019-231 Décision portant signature de l’avenant n°1 au 
marché n°M2018-064 « Missions de prospection et 
d’accueil d’entreprises nouvelles pour le compte de 
l’EPT Grand Paris Grand Est » 

21/11/2019 

DP2019-232 Décision portant signature de l’avenant n°1 au 
marché M19-062 « Missions de maîtrise d’œuvre 
portant sur les travaux d'assainissement Allée de 
Castillon à Clichy-sous-Bois, Avenue Vincent Van 
Gogh à Gournay-sur-Marne, Rue Faidherbe à Neuilly 
Plaisance et Allée Maurice au Raincy pour le compte 
de l’EPT Grand Paris Grand Est » - Marché 
subséquent n°7 – tranche ferme : Allée de Castillon 
à Clichy-Sous-Bois 

21/11/2019 

DP2019-233 Décision portant signature de l’avenant n°2 au 
marché M19-062 « Missions de maîtrise d’œuvre 
portant sur les travaux d'assainissement Allée de 
Castillon à Clichy-sous-Bois, Avenue Vincent Van 
Gogh à Gournay-sur-Marne, Rue Faidherbe à Neuilly 
Plaisance et Allée Maurice au Raincy pour le compte 
de l’EPT Grand Paris Grand Est » - Marché 
subséquent n°7 – tranche optionnelle n°3 : Allée 
Maurice au Raincy 

21/11/2019 

DP2019-234 Approbation de la convention de mise à disposition 
de données géographiques relatives au Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) de Neuilly-sur-Marne à conclure 
entre la ville de Neuilly-sur-Marne et l'Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est 

25/11/2019 

DP2019-235 Décision portant signature de l'avenant n°1 au 
marché M2018-018 "Missions de maitrise d'œuvre 
dans le cadre des opérations d'assainissement eaux 
usées et eaux pluviales sur le territoire de l'EPT 
Grand Paris Grand Est" 

26/11/2019 

DP2019-236 Décision portant signature de l'avenant n°1 au 
marché M2018-018 "Missions de maitrise d'œuvre 
dans le cadre des opérations d'assainissement eaux 
usées et eaux pluviales sur le territoire de l'EPT 
Grand Paris Grand Est" 

26/11/2019 
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DP2019-237 Décision portant signature de l'avenant n°1 au 
marché M2018-018 "Missions de maitrise d'œuvre 
dans le cadre des opérations d'assainissement eaux 
usées et eaux pluviales sur le territoire de l'EPT 
Grand Paris Grand Est" 

26/11/2019 

DP2019-238 Décision portant signature de l'avenant n°1 au 
marché M2018-018 "Missions de maitrise d'œuvre 
dans le cadre des opérations d'assainissement eaux 
usées et eaux pluviales sur le territoire de l'EPT 
Grand Paris Grand Est" 

26/11/2019 

 
Le texte complet des délibérations mentionnées audit compte-rendu sera publié au registre des actes 
administratifs dans un délai de 10 jours à compter de leur adoption. Ce registre des actes administratifs 
est consultable sur le site internet de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est : 
https://www.grandparisgrandest.fr/fr/les-instances 
 


