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Membres en exercice : 14 

 

 

 

BUREAU DELIBERATIF 

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2019 A 08h30 
 

 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

 

 
DATE DE CONVOCATION : 12 novembre 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. BAILLY Dominique, CAPILLON Claude, COPPI Katia, CRANOLY Rolin, 
DEMUYNCK Christian, KLEIN Olivier (présent à partir de la délibération n°2), LEMOINE Xavier, MAGE 
Pierre-Etienne, MAHEAS Jacques, MARSIGNY Brigitte (présente à partir de la délibération n°2), 
MARTIN Pierre-Yves, SCHLEGEL Eric, TORO Ludovic. 
 
ABSENTS/POUVOIRS : M. GENESTIER Jean-Michel. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. Pierre-Yves MARTIN. 
 

Délibération BT2019/11/18 - 01 – Demande de financement auprès de la Métropole du Grand 
Paris dans le cadre du Fonds d’Investissement Métropolitain (FIM) pour le financement du 

projet « Renforcement de la flotte de véhicules électriques » 

 
Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de territoire au Bureau pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités 
territoriales l’attribution de subventions, 
 
VU le règlement du Fonds d’Investissement Métropolitain (FIM) publié par la Métropole du Grand Paris, 
 
CONSIDERANT le projet porté par l’Etablissement public territorial d’acquisition de cinq nouveaux 
véhicules électriques dans le cadre du renouvellement et du renforcement de sa flotte automobile, 
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CONSIDERANT que le projet « Renforcement de la flotte de véhicules électriques » porté par 
l’Etablissement public territorial est éligible au Fonds d’Investissement Métropolitain (FIM) de la 
Métropole du Grand Paris, 
 
CONSIDÉRANT le plan de financement prévisionnel du projet tel que : 

- Le coût total prévisionnel du projet s’élève à 109 495,40 € HT, 
- La subvention sollicitée auprès de la Métropole du Grand Paris s’élève à 32 848,62 €, soit 30% 

du coût total éligible (hors taxes), 
- L’autofinancement s’élève à 76 646,78 €, soit 70% du coût total éligible (hors taxes). 

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
ADOPTE le plan de financement du projet « Renforcement de la flotte de véhicules électriques » tel que 
susmentionné. 
 
AUTORISE le Président à solliciter auprès de la Métropole du Grand Paris une subvention de 
32 848,62€ au titre du Fonds d’Investissement Métropolitain (FIM), pour le financement du projet 
« Renforcement de la flotte de véhicules électriques », et à signer la convention de financement 
correspondante. 
 
AUTORISE le Président à remplir toutes les formalités y afférent. 
 

Délibération BT2019/11/18 - 02 – Approbation de la convention d’objectifs pluriannuelle avec 
l’association Groupe Nango Juridique et Social pour la mise en place d’une permanence 

juridique spécialisée en droit des étrangers 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, Président 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de territoire au Bureau pour décider de l’octroi de subventions aux associations 
et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000 € dans la limite des crédits ouverts au budget et 
approuver les conventions afférentes, 
 
CONSIDERANT que l’association Groupe Nango Juridique et Social propose la mise en place d’une 
permanence juridique spécialisée en droit des étrangers, 
 
CONSIDERANT que la tenue de ces permanences par l’association Groupe Nango Juridique et Social 
est en adéquation avec les missions poursuivies par la Maison du Droit de Noisy-le-Grand, 
 
CONSIDERANT que ces permanences supposent la mise à disposition de locaux par Grand Paris 
Grand Est et le versement d’une subvention annuelle de 1000 euros, 
 
CONSIDERANT la convention d’objectifs proposée, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
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APPROUVE la convention d’objectifs pluriannuelle à conclure entre l’Etablissement public territorial et 
l’association Groupe Nango Juridique et Social pour la mise en place d’une permanence juridique 
spécialisée en droit des étrangers. 
 
APPROUVE le versement d’une subvention annuelle de 1 000 euros. 
 
AUTORISE le Président à signer ladite convention et tout document afférent. 
 

Délibération BT2019/11/18 - 03 – Approbation de la convention de mise à disposition de locaux 
pour l’organisation de permanences délocalisées du Délégué Cohésion Police Population 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, Président 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de territoire au Bureau pour conclure les conventions de mise à disposition des 
biens immobiliers et mobiliers, 
 
CONSIDERANT que le délégué cohésion Police Population exerce une mission de rapprochement en 
personnalisant et en multipliant les contacts auprès de la population, des élus, des bailleurs sociaux, 
des gardiens d’immeubles, des personnels de l’Éducation nationale, des professions de santé, des 
associations de riverains dans un certain nombre de quartier identifiés, 
 
CONSIDERANT que la tenue de permanences du délégué cohésion Police Population est en 
adéquation avec les missions poursuivies par la Maison du droit de Noisy-le-Grand,  
 
CONSIDERANT que ces permanences supposent la mise à disposition de locaux par Grand Paris 
Grand Est, 
 
CONSIDERANT la convention de mise à disposition de locaux proposée, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE la convention de mise à disposition de locaux à conclure entre l’Etablissement public 
territorial et le Commissariat de Noisy-le-Grand pour l’organisation des permanences délocalisées du 
Délégué Cohésion Police Population. 
 
AUTORISE le Président à signer ladite convention et tout document afférent. 

 

Délibération BT2019/11/18-04 – Demande d’une subvention auprès de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) d’Ile-de-France dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt Santé 

Environnement et Aménagement durable II, pour le financement de l’intégration de l’enjeu 
d’amélioration de la santé dans le Plan Climat Air Energie territorial 

 
Rapporteur : Ludovic TORO, 3ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
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VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand-Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de territoire au Bureau pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités 
territoriales l’attribution de subventions, 
 
VU le Projet Régional de Santé (PRS 2) 2018-2022 de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 
CONSIDERANT l’appel à manifestation d’intérêt Santé, Environnement et Aménagement durable lancé 
conjointement entre la Direction régionale Ile-de-France de l’ADEME et l’Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France en janvier 2019, 
 
CONSIDERANT que le projet « Intégration de l’enjeu d’amélioration de la santé dans la construction du 
Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) » porté par l’Etablissement public territorial Grand Paris 
Grand Est s’inscrit dans le règlement d’intervention de l’AMI Santé Environnement et Aménagement 
durable dans celui du Fonds régional d’intervention, 
 
CONSIDÉRANT le plan de financement prévisionnel du projet tel que : 

- Le coût total prévisionnel du volet santé du PCAET s’élève à 94 704, 74 € HT ; 
- La subvention sollicitée auprès de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France s’élève à 

25 000 €, soit 26,40% du coût total éligible ; 
- L’autofinancement s’élève à 69 704,74 €, soit 73,60% sur l’assiette éligible au projet (HT). 

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’approuver le plan de financement du projet « Intégration de l’enjeu d’amélioration de la santé 
dans le Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) » ainsi que son plan de financement. 
 
AUTORISE le Président à solliciter auprès de l’Agence Régionale de Santé une subvention de 25 000€ 
pour le financement de la mise en œuvre du projet et à signer la convention de subventionnement au 
titre du fonds d’intervention régional (FIR) correspondante, présentée en annexe de la présente 
délibération. 
 
AUTORISE le Président à remplir toutes les formalités y afférentes. 
 
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 
 


