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Membres en exercice : 14 

 

 

 

BUREAU DELIBERATIF 

SEANCE DU 24 FEVRIER 2020 A 09H00 
 

 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

 

 
DATE DE CONVOCATION : 18 février 2020 
 
PRÉSIDENCE de Claude CAPILLON, Président de l’établissement public territorial Grand Paris Grand 
Est 
 
LIEU DE RÉUNION : Salle du 8ème étage - Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois - 20, rue Claude Pernès 
- 93110 Rosny-sous-Bois. 
 
PRÉSENTS : Mmes et MM. BAILLY Dominique, CAPILLON Claude, CRANOLY Rolin, GENESTIER 
Jean-Michel, LEMOINE Xavier, MAGE Pierre-Etienne, MARSIGNY Brigitte, MARTIN Pierre-Yves, 
TORO Ludovic (présent à partir de la délibération n°27) 
 
ABSENTS/POUVOIRS : Mmes et MM. COPPI Katia, DEMUYNCK Christian, KLEIN Olivier, MAHEAS 
Jacques, SCHLEGEL Eric 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. MARTIN Pierre-Yves 
 
 

Délibération BT2020/02/24 - 01 – Attribution d’une subvention au syndicat des copropriétaires 
de La Closerie 2, 411-412-415 La Closerie Mont d’Est à Noisy-le-Grand, dans le cadre du Fonds 

d’Intervention Local en Copropriété (FILC) de la Ville de Noisy-le-Grand 

 
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, 
 
VU le règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
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VU le code de la construction et de l’habitation, 
 
VU la délibération n°224 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 14 décembre 
2017 relative à la création du règlement du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU la délibération n°18/143-1 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 4 octobre 
2018 portant modification du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU le règlement du FILC sur l’attribution des subventions, 
 
VU l’article L.5219-1-II-2°-c) du CGCT, modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015, la loi n°2017-86 
du 27 janvier 2017, la loi n°2018-957 en date du 7 novembre 2018, et portant transfert de la compétence 
« amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » à la Métropole 
du Grand Paris, 
 
CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand souhaite, dans le cadre de sa politique en matière 
d’habitat, soutenir les copropriétés fragiles mais aussi intervenir de manière préventive à l’égard de ces 
copropriétés,  
 
CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand a créé dans ce cadre, en décembre 2017, un Fonds 
d’Intervention Local en Copropriété (FILC) dans le but d’apporter un soutien financier, en complément 
de l’accompagnement qui peut être fait dans le cadre du dispositif inhérent au Programme Opérationnel 
d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC), 
 
CONSIDERANT que le Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC) de Noisy-le-Grand a été 
transféré à l’Etablissement public territorial, dans le cadre de la compétence « amélioration du parc 
immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » et à compter de 2019, 
 
CONSIDERANT que la commission instituée au titre du Fonds d’Intervention Local en Copropriété 
(FILC) s’est réunie le 30 janvier 2020 et a entériné la répartition des subventions attribuées aux 
copropriétés dans ce cadre, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à la copropriété de La Closerie 2 à Noisy-le-Grand une subvention de 5 000€ pour 
le financement de travaux d’étanchéité de la toiture, dont le coût total est de 18 950,98€. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 02 – Attribution d’une subvention au syndicat des copropriétaires 
du Carrousel, 13 place Louis Aragon à Noisy-le-Grand, dans le cadre du Fonds d’Intervention 

Local en Copropriété (FILC) de la Ville de Noisy-le-Grand 

 
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 
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et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000 € dans le limite des crédits ouverts au budget et 
approuver les conventions afférentes, 
 
VU le règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
 
VU le code de la construction et de l’habitation, 
 
VU la délibération n°224 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 14 décembre 
2017 relative à la création du règlement du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU la délibération n°18/143-1 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 4 octobre 
2018 portant modification du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU le règlement du FILC sur l’attribution des subventions, 
 
VU l’article L.5219-1-II-2°-c) du CGCT, modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015, la loi n°2017-86 
du 27 janvier 2017, la loi n°2018-957 en date du 7 novembre 2018, et portant transfert de la compétence 
« amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » à la Métropole 
du Grand Paris, 
 
CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand souhaite, dans le cadre de sa politique en matière 
d’habitat, soutenir les copropriétés fragiles mais aussi intervenir de manière préventive à l’égard de ces 
copropriétés,  
 
CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand a créé dans ce cadre, en décembre 2017, un Fonds 
d’Intervention Local en Copropriété (FILC) dans le but d’apporter un soutien financier, en complément 
de l’accompagnement qui peut être fait dans le cadre du dispositif inhérent au Programme Opérationnel 
d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC), 
 
CONSIDERANT que le Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC) de Noisy-le-Grand a été 
transféré à l’Etablissement public territorial, dans le cadre de la compétence « amélioration du parc 
immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » et à compter de 2019, 
 
CONSIDERANT que la commission instituée au titre du Fonds d’Intervention Local en Copropriété 
(FILC) s’est réunie le 30 janvier 2020 et a entériné la répartition des subventions attribuées aux 
copropriétés dans ce cadre, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à la copropriété du Carrousel, 13 place Louis Aragon à Noisy-le-Grand, une 
subvention de 3 801€ pour le financement de travaux d’électricité, dont le coût total est de 12 671,12€. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 03 – Attribution d’une subvention au syndicat des copropriétaires 
du Carrousel, 13 place Louis Aragon à Noisy-le-Grand, dans le cadre du Fonds d’Intervention 

Local en Copropriété (FILC) de la Ville de Noisy-le-Grand 

 
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, 
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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 euros dans la limite des crédits ouverts au budget 
et approuver les conventions afférentes, 
 
VU le règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
 
VU le code de la construction et de l’habitation, 
 
VU la délibération n°224 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 14 décembre 
2017 relative à la création du règlement du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU la délibération n°18/143-1 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 4 octobre 
2018 portant modification du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU le règlement du FILC sur l’attribution des subventions, 
 
VU l’article L.5219-1-II-2°-c) du CGCT, modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015, la loi n°2017-86 
du 27 janvier 2017, la loi n°2018-957 en date du 7 novembre 2018, et portant transfert de la compétence 
« amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » à la Métropole 
du Grand Paris, 
 
CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand souhaite, dans le cadre de sa politique en matière 
d’habitat, soutenir les copropriétés fragiles mais aussi intervenir de manière préventive à l’égard de ces 
copropriétés,  
 
CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand a créé dans ce cadre, en décembre 2017, un Fonds 
d’Intervention Local en Copropriété (FILC) dans le but d’apporter un soutien financier, en complément 
de l’accompagnement qui peut être fait dans le cadre du dispositif inhérent au Programme Opérationnel 
d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC), 
 
CONSIDERANT que le Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC) de Noisy-le-Grand a été 
transféré à l’Etablissement public territorial, dans le cadre de la compétence « amélioration du parc 
immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » et à compter de 2019, 
 
CONSIDERANT que la commission instituée au titre du Fonds d’Intervention Local en Copropriété 
(FILC) s’est réunie le 30 janvier 2020 et a entériné la répartition des subventions attribuées aux 
copropriétés dans ce cadre, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à la copropriété du Carrousel à Noisy-le-Grand une subvention de 12 730€ pour le 
financement de travaux de peinture, dont le coût total est de 55 245,02€. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 04 – Attribution d’une subvention au syndicat des copropriétaires 
des Coteaux, 1-21 allée du Val Fleuri à Noisy-le-Grand, dans le cadre du Fonds d’Intervention 

Local en Copropriété (FILC) de la Ville de Noisy-le-Grand 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, Président 
 
LE BUREAU, 
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VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
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 euros dans la limite des crédits ouverts au budget 
et approuver les conventions afférentes, 
 
VU le règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
 
VU le code de la construction et de l’habitation, 
 
VU la délibération n°224 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 14 décembre 
2017 relative à la création du règlement du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU la délibération n°18/143-1 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 4 octobre 
2018 portant modification du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU le règlement du FILC sur l’attribution des subventions, 
 
VU l’article L.5219-1-II-2°-c) du CGCT, modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015, la loi n°2017-86 
du 27 janvier 2017, la loi n°2018-957 en date du 7 novembre 2018, et portant transfert de la compétence 
« amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » à la Métropole 
du Grand Paris, 
 
CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand souhaite, dans le cadre de sa politique en matière 
d’habitat, soutenir les copropriétés fragiles mais aussi intervenir de manière préventive à l’égard de ces 
copropriétés,  
 
CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand a créé dans ce cadre, en décembre 2017, un Fonds 
d’Intervention Local en Copropriété (FILC) dans le but d’apporter un soutien financier, en complément 
de l’accompagnement qui peut être fait dans le cadre du dispositif inhérent au Programme Opérationnel 
d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC), 
 
CONSIDERANT que le Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC) de Noisy-le-Grand a été 
transféré à l’Etablissement public territorial, dans le cadre de la compétence « amélioration du parc 
immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » et à compter de 2019, 
 
CONSIDERANT que la commission instituée au titre du Fonds d’Intervention Local en Copropriété 
(FILC) s’est réunie le 30 janvier 2020 et a entériné la répartition des subventions attribuées aux 
copropriétés dans ce cadre, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à la copropriété des Coteaux, 1-21 allée du Val Fleuri à Noisy-le-Grand, une 
subvention de 3 299€ pour le financement de travaux d’étanchéité des toitures terrasses, dont le coût 
total est de 10 996,32€. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
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Délibération BT2020/02/24 - 05 – Attribution d’une subvention au syndicat des copropriétaires 
du Lorca, 6 mail Federico Garcia Lorca à Noisy-le-Grand, dans le cadre du Fonds d’Intervention 

Local en Copropriété (FILC) de la Ville de Noisy-le-Grand 

 
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 euros dans la limite des crédits ouverts au budget 
et approuver les conventions afférentes, 
 
VU le règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
 
VU le code de la construction et de l’habitation, 
 
VU la délibération n°224 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 14 décembre 
2017 relative à la création du règlement du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU la délibération n°18/143-1 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 4 octobre 
2018 portant modification du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU le règlement du FILC sur l’attribution des subventions, 
 
VU l’article L.5219-1-II-2°-c) du CGCT, modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015, la loi n°2017-86 
du 27 janvier 2017, la loi n°2018-957 en date du 7 novembre 2018, et portant transfert de la compétence 
« amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » à la Métropole 
du Grand Paris, 
 
CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand souhaite, dans le cadre de sa politique en matière 
d’habitat, soutenir les copropriétés fragiles mais aussi intervenir de manière préventive à l’égard de ces 
copropriétés,  
 
CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand a créé dans ce cadre, en décembre 2017, un Fonds 
d’Intervention Local en Copropriété (FILC) dans le but d’apporter un soutien financier, en complément 
de l’accompagnement qui peut être fait dans le cadre du dispositif inhérent au Programme Opérationnel 
d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC), 
 
CONSIDERANT que le Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC) de Noisy-le-Grand a été 
transféré à l’Etablissement public territorial, dans le cadre de la compétence « amélioration du parc 
immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » et à compter de 2019, 
 
CONSIDERANT que la commission instituée au titre du Fonds d’Intervention Local en Copropriété 
(FILC) s’est réunie le 30 janvier 2020 et a entériné la répartition des subventions attribuées aux 
copropriétés dans ce cadre, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
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DECIDE d’attribuer à la copropriété du Lorca, 6 mail Federico Garcia Lorca à Noisy-le-Grand, une 
subvention de 4 818€ pour le financement de travaux de résidentialisation, dont le coût total est de 16 
060,00€. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 06 – Attribution d’une subvention au syndicat des copropriétaires 
du Lorca, 6 mail Federico Garcia Lorca à Noisy-le-Grand, dans le cadre du Fonds d’Intervention 

Local en Copropriété (FILC) de la Ville de Noisy-le-Grand 

 
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 euros dans la limite des crédits ouverts au budget 
et approuver les conventions afférentes, 
 
VU le règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
 
VU le code de la construction et de l’habitation, 
 
VU la délibération n°224 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 14 décembre 
2017 relative à la création du règlement du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU la délibération n°18/143-1 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 4 octobre 
2018 portant modification du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU le règlement du FILC sur l’attribution des subventions, 
 
VU l’article L.5219-1-II-2°-c) du CGCT, modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015, la loi n°2017-86 
du 27 janvier 2017, la loi n°2018-957 en date du 7 novembre 2018, et portant transfert de la compétence 
« amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » à la Métropole 
du Grand Paris, 
 
CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand souhaite, dans le cadre de sa politique en matière 
d’habitat, soutenir les copropriétés fragiles mais aussi intervenir de manière préventive à l’égard de ces 
copropriétés,  
 
CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand a créé dans ce cadre, en décembre 2017, un Fonds 
d’Intervention Local en Copropriété (FILC) dans le but d’apporter un soutien financier, en complément 
de l’accompagnement qui peut être fait dans le cadre du dispositif inhérent au Programme Opérationnel 
d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC), 
 
CONSIDERANT que le Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC) de Noisy-le-Grand a été 
transféré à l’Etablissement public territorial, dans le cadre de la compétence « amélioration du parc 
immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » et à compter de 2019, 
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CONSIDERANT que la commission instituée au titre du Fonds d’Intervention Local en Copropriété 
(FILC) s’est réunie le 30 janvier 2020 et a entériné la répartition des subventions attribuées aux 
copropriétés dans ce cadre, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à la copropriété du Lorca, 6 mail Federico Garcia Lorca à Noisy-le-Grand, une 
subvention de 2 500€ pour le financement d’un audit comptable, dont le coût total est de 5 000,00€. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 07 – Attribution d’une subvention au syndicat des copropriétaires 
du Lorca, 6 mail Federico Garcia Lorca à Noisy-le-Grand, dans le cadre du Fonds d’Intervention 

Local en Copropriété (FILC) de la Ville de Noisy-le-Grand 

 
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 euros dans la limite des crédits ouverts au budget 
et approuver les conventions afférentes, 
 
VU le règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
 
VU le code de la construction et de l’habitation, 
 
VU la délibération n°224 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 14 décembre 
2017 relative à la création du règlement du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU la délibération n°18/143-1 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 4 octobre 
2018 portant modification du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU le règlement du FILC sur l’attribution des subventions, 
 
VU l’article L.5219-1-II-2°-c) du CGCT, modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015, la loi n°2017-86 
du 27 janvier 2017, la loi n°2018-957 en date du 7 novembre 2018, et portant transfert de la compétence 
« amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » à la Métropole 
du Grand Paris, 
 
CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand souhaite, dans le cadre de sa politique en matière 
d’habitat, soutenir les copropriétés fragiles mais aussi intervenir de manière préventive à l’égard de ces 
copropriétés,  
 
CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand a créé dans ce cadre, en décembre 2017, un Fonds 
d’Intervention Local en Copropriété (FILC) dans le but d’apporter un soutien financier, en complément 
de l’accompagnement qui peut être fait dans le cadre du dispositif inhérent au Programme Opérationnel 
d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC), 
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CONSIDERANT que le Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC) de Noisy-le-Grand a été 
transféré à l’Etablissement public territorial, dans le cadre de la compétence « amélioration du parc 
immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » et à compter de 2019, 
 
CONSIDERANT que la commission instituée au titre du Fonds d’Intervention Local en Copropriété 
(FILC) s’est réunie le 30 janvier 2020 et a entériné la répartition des subventions attribuées aux 
copropriétés dans ce cadre, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à la copropriété du Lorca, 6 mai Federico Garcia Lorca à Noisy-le-Grand, une 
subvention de 3 343€ pour le financement de la création d’un local poubelles, dont le coût total est de 
11 143,00€. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 08 – Attribution d’une subvention au syndicat des copropriétaires 
de Picasso A1, 2 place Pablo Picasso à Noisy-le-Grand, dans le cadre du Fonds d’Intervention 

Local en Copropriété (FILC) de la Ville de Noisy-le-Grand 

 
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 euros dans la limite des crédits ouverts au budget 
et approuver les conventions afférentes, 
 
VU le règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
 
VU le code de la construction et de l’habitation, 
 
VU la délibération n°224 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 14 décembre 
2017 relative à la création du règlement du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU la délibération n°18/143-1 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 4 octobre 
2018 portant modification du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU le règlement du FILC sur l’attribution des subventions, 
 
VU l’article L.5219-1-II-2°-c) du CGCT, modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015, la loi n°2017-86 
du 27 janvier 2017, la loi n°2018-957 en date du 7 novembre 2018, et portant transfert de la compétence 
« amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » à la Métropole 
du Grand Paris, 
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CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand souhaite, dans le cadre de sa politique en matière 
d’habitat, soutenir les copropriétés fragiles mais aussi intervenir de manière préventive à l’égard de ces 
copropriétés,  
 
CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand a créé dans ce cadre, en décembre 2017, un Fonds 
d’Intervention Local en Copropriété (FILC) dans le but d’apporter un soutien financier, en complément 
de l’accompagnement qui peut être fait dans le cadre du dispositif inhérent au Programme Opérationnel 
d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC), 
 
CONSIDERANT que le Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC) de Noisy-le-Grand a été 
transféré à l’Etablissement public territorial, dans le cadre de la compétence « amélioration du parc 
immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » et à compter de 2019, 
 
CONSIDERANT que la commission instituée au titre du Fonds d’Intervention Local en Copropriété 
(FILC) s’est réunie le 30 janvier 2020 et a entériné la répartition des subventions attribuées aux 
copropriétés dans ce cadre, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à la copropriété de Picasso A1, 2 place Pablo Picasso à Noisy-le-Grand une 
subvention de 2 500€ pour le financement d’un diagnostic de la toiture de la copropriété, dont le coût 
total est de 5 000,00€. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 

 

Délibération BT2020/02/24 - 09 – Attribution d’une subvention au syndicat des copropriétaires 
du 16-18 Promenade Michel Simon à Noisy-le-Grand dans le cadre du Fonds d’Intervention 

Local en Copropriété (FILC) de la Ville de Noisy-le-Grand 

 
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 euros dans la limite des crédits ouverts au budget 
et approuver les conventions afférentes, 
 
VU le règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
 
VU le code de la construction et de l’habitation, 
 
VU la délibération n°224 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 14 décembre 
2017 relative à la création du règlement du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU la délibération n°18/143-1 du Conseil Municipal de la Ville de Noisy-le-Grand en date du 4 octobre 
2018 portant modification du Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC), 
 
VU le règlement du FILC sur l’attribution des subventions, 
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VU l’article L.5219-1-II-2°-c) du CGCT, modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015, la loi n°2017-86 
du 27 janvier 2017, la loi n°2018-957 en date du 7 novembre 2018, et portant transfert de la compétence 
« amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » à la Métropole 
du Grand Paris, 
 
CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand souhaite, dans le cadre de sa politique en matière 
d’habitat, soutenir les copropriétés fragiles mais aussi intervenir de manière préventive à l’égard de ces 
copropriétés,  
 
CONSIDERANT que la Ville de Noisy-le-Grand a créé dans ce cadre, en décembre 2017, un Fonds 
d’Intervention Local en Copropriété (FILC) dans le but d’apporter un soutien financier, en complément 
de l’accompagnement qui peut être fait dans le cadre du dispositif inhérent au Programme Opérationnel 
d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC), 
 
CONSIDERANT que le Fonds d’Intervention Local en Copropriété (FILC) de Noisy-le-Grand a été 
transféré à l’Etablissement public territorial, dans le cadre de la compétence « amélioration du parc 
immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » et à compter de 2019, 
 
CONSIDERANT que la commission instituée au titre du Fonds d’Intervention Local en Copropriété 
(FILC) s’est réunie le 30 janvier 2020 et a entériné la répartition des subventions attribuées aux 
copropriétés dans ce cadre, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à la copropriété du 16-18 Promenade Michel Simon à Noisy-le-Grand une 
subvention de 3 402€ pour le financement d’un audit énergétique, dont le coût total est de 6 804,00€. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 10 – Approbation de l’avenant n°1 à la convention d’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) Copropriété dégradée entre l’Etablissement 

public territorial Grand Paris Grand Est, l’Etat et l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour la 
résidence 32/38 avenue Victor Hugo à Montfermeil 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, Président 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités 
territoriales l’attribution de subventions, 
 
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.303-1, L.321-1 et suivants et 
R.321-1 et suivants, 
 
VU le règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
 



12 
 

VU l’arrêté du 26 février 2014 portant approbation du Plan Départemental d’Action pour le Logement 
des Personnes Défavorisées de Seine-Saint-Denis, 
 
VU la circulaire du 7 juillet 1994 du Ministère du Logement et du Ministère des Affaires sociales, de la 
Santé et de la Ville relative aux OPAH concernant des ensembles immobiliers en copropriété 
rencontrant de graves difficultés sur la plan technique, social et financier, 
 
VU l’avis du délégué de l’ANAH dans la Région en date du 25 novembre 2014, 
 
VU la délibération n°2014/235 du Conseil Municipal de la Ville de Montfermeil en date du 17 décembre 
2014, autorisant la signature de la convention initiale, 
 
VU l’avis de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat de l’ANAH, en application de l’article 
R.321-10 du code de la construction et de l’habitation, en date du 18 décembre 2014, 
 
VU la mise à disposition du public du projet de convention initiale du 29 décembre 2014 au 29 janvier 
2015 à la mairie de Montfermeil, en application de l’article L.303-1 du code de la construction et de 
l’habitation, 
 
VU l’article L.5219-1-II-2°-c) du CGCT, modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015, la loi n°2017-86 
du 27 janvier 2017, la loi n°2018-957 en date du 7 novembre 2018, et portant transfert de la compétence 
« amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » à la Métropole 
du Grand Paris, 
 
VU la délibération n°CM2018/12/07-01 portant définition de l’intérêt métropolitain pour la compétence 
« amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » et sans que 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de la copropriété de la Résidence du 32 / 38 avenue 
Victor Hugo à Montfermeil ait été déclarée d’intérêt métropolitain, 
 
CONSIDERANT qu’en raison de difficultés financières, sociales et techniques, la copropriété de la 
Résidence du 32 / 38 avenue Victor Hugo à Montfermeil a fait l’objet d’une convention conclue entre la 
Ville de Montfermeil, l’Etat et l’ANAH, 
 
CONSIDERANT que cette convention a permis de définir une stratégie, un échéancier d’exécution ainsi 
que les engagements pris par les parties et les aides envisagées, 
 
CONSIDERANT que la compétence « amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption 
de l’habitat insalubre » sur l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de la copropriété de la 
Résidence du 32 / 38 avenue Victor Hugo à Montfermeil a été transférée à l’Etablissement public 
territorial à compter de 2018, 
 
CONSIDERANT que la convention OPAH Copropriété dégradée pour la Résidence 32 / 38 avenue 
Victor Hugo à Montfermeil arrivera à terme le 4 février 2020, 
 
CONSIDERANT que certaines missions nécessitent un approfondissement, 
 
CONSIDERANT que cela nécessite la prolongation de ladite convention pour une année 
supplémentaire et le versement d’une subvention complémentaire de 30 000 € HT par l’ANAH à 
l’Etablissement public territorial, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
dégradée entre l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, l’Etat et l’Agence nationale de 
l’habitat (ANAH) pour la résidence 32/38 avenue Victor Hugo à Montfermeil, 
 
AUTORISE toutes modifications de l’avenant, ultérieures à l’adoption de la présente délibération, 
n’altérant pas ses éléments substantiels (durée, montants, missions) et qui pourraient être exigées par 
les services de l’Etat. 
 



13 
 

AUTORISE le Président à signer ledit avenant et tout document afférent à son exécution. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 11 – Attribution d’une subvention à l’association Etudes et 
Chantiers Ile-de-France dans le cadre de la programmation 2020 du contrat de ville de Clichy-

sous-Bois et Montfermeil 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-présidente 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour décider de l’octroi de subventions aux associations 
et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000€, dans la limite des crédits ouverts au budget, et 
approuver les conventions afférentes, 
 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 
nouvelle génération, 
 
VU le contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, signé le 5 juillet 2015, 
 
VU le protocole d’engagements renforcés et réciproques, signé le 6 novembre 2019, 
 
VU la demande de subvention déposée par l’association Etudes et Chantiers Ile-de-France auprès de 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est dans le cadre de l’appel à projets 2020 du contrat 
de ville de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, pour le projet « Atelier et chantier d’insertion du Parc de la 
Poudrerie », 
 
CONSIDÉRANT que le projet porté par l’association Etudes et Chantiers Ile-de-France contribue à la 
réalisation des objectifs de l’axe « développement économique, emploi, insertion » du contrat de ville 
intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, 
 
CONSIDERANT que le projet porté par l’association Etudes et Chantiers Ile-de-France contribue à la 
réalisation des objectifs du protocole d’engagements renforcés et réciproques, 
 
CONSIDERANT que les partenaires ont approuvé l’inscription du projet au tableau de programmation 
2020 de l’enveloppe cible du contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil lors du 
comité technique du 21 janvier 2020, et du comité de pilotage du 7 février 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à l’association Etudes et Chantiers Ile-de-France une subvention d’un montant de 
7 000€ pour le financement du projet « Atelier et chantier d’insertion du Parc de la Poudrerie », dont le 
coût total prévisionnel s’élève à 361 135€ au titre de l’exercice 2020. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
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Délibération BT2020/02/24 - 12 – Attribution d’une subvention à l’association Energie dans le 
cadre de la programmation 2020 du contrat de ville de Clichy-sous-Bois et Montfermeil 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-présidente 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour décider de l’octroi de subventions aux associations 
et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000€, dans la limite des crédits ouverts au budget, et 
approuver les conventions afférentes, 
 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 
nouvelle génération, 
 
VU le contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, signé le 5 juillet 2015, 
 
VU le protocole d’engagements renforcés et réciproques, signé le 6 novembre 2019, 
 
VU la demande de subvention déposée par l’association Energie auprès de l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est dans le cadre de l’appel à projets 2020 du contrat de ville de Clichy-
sous-Bois et Montfermeil, pour le projet « Sensibilisation à la reprise d’emploi », 
 
CONSIDÉRANT que le projet porté par l’association Energie contribue à la réalisation des objectifs de 
l’axe « développement économique, emploi, insertion » du contrat de ville intercommunal de Clichy-
sous-Bois et Montfermeil, 
 
CONSIDERANT que le projet porté par l’association Energie contribue à la réalisation des objectifs du 
protocole d’engagements renforcés et réciproques,  
 
CONSIDERANT que les partenaires ont approuvé l’inscription du projet au tableau de programmation 
2020 de l’enveloppe cible du contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil lors du 
comité technique du 21 janvier 2020, et du comité de pilotage du 7 février 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à l’association Energie une subvention d’un montant de 4 000€ pour le financement 
du projet « Sensibilisation à la reprise d’emploi », dont le coût total prévisionnel s’élève à 83 899€ au 
titre de l’exercice 2020. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 13 – Attribution d’une subvention à l’association Positive Planet 
France dans le cadre de la programmation 2020 du contrat de ville de Clichy-sous-Bois et 

Montfermeil 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-présidente 
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LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour décider de l’octroi de subventions aux associations 
et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000€, dans la limite des crédits ouverts au budget, et 
approuver les conventions afférentes, 
 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 
nouvelle génération, 
 
VU le contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, signé le 5 juillet 2015, 
 
VU le protocole d’engagements renforcés et réciproques, signé le 6 novembre 2019, 
 
VU la demande de subvention déposée par l’association Positive Planet France auprès de 
l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est dans le cadre de l’appel à projets 2020 du contrat 
de ville de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, pour le projet « Informer et accompagner à la création 
d’entreprise », 
 
CONSIDÉRANT que le projet porté par l’association Positive Planet France contribue à la réalisation 
des objectifs de l’axe « développement économique, emploi, insertion » du contrat de ville 
intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, 
 
CONSIDERANT que le projet porté par l’association Positive Planet France contribue à la réalisation 
des objectifs du protocole d’engagements renforcés et réciproques,  
 
CONSIDERANT que les partenaires ont approuvé l’inscription du projet au tableau de programmation 
2020 de l’enveloppe cible du contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil lors du 
comité technique du 21 janvier 2020, et du comité de pilotage du 7 février 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à l’association Positive Planet France une subvention d’un montant de 5 000€ pour 
le financement du projet « Informer et accompagner à la création d’entreprise », dont le coût total 
prévisionnel s’élève à 142 244€ au titre de l’exercice 2020. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 14 – Attribution d’une subvention à l’association La Cité PHARES 
dans le cadre de la programmation 2020 du contrat de ville de Clichy-sous-Bois et Montfermeil 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-présidente 
 
LE BUREAU, 
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VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour décider de l’octroi de subventions aux associations 
et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000€, dans la limite des crédits ouverts au budget, et 
approuver les conventions afférentes, 
 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 
nouvelle génération, 
 
VU le contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, signé le 5 juillet 2015, 
 
VU le protocole d’engagements renforcés et réciproques, signé le 6 novembre 2019, 
 
VU la demande de subvention déposée par l’association La Cité PHARES auprès de l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est dans le cadre de l’appel à projets 2020 du contrat de ville de 
Clichy-sous-Bois et Montfermeil, pour le projet « Coopérative éphémère de services pour les jeunes 
des quartiers prioritaires de Grand Paris Grand Est », 
 
CONSIDÉRANT que le projet porté par l’association La Cité PHARES contribue à la réalisation des 
objectifs de l’axe « développement économique, emploi, insertion » du contrat de ville intercommunal 
de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, 
 
CONSIDERANT que le projet porté par l’association La Cité PHARES contribue à la réalisation des 
objectifs du protocole d’engagements renforcés et réciproques,  
 
CONSIDERANT que les partenaires ont approuvé l’inscription du projet au tableau de programmation 
2020 de l’enveloppe cible du contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil lors du 
comité technique du 21 janvier 2020, et du comité de pilotage du 7 février 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à l’association La Cité PHARES une subvention d’un montant de 7 000€ pour le 
financement du projet « Coopérative éphémère de services pour les jeunes des quartiers prioritaires de 
Grand Paris Grand Est », dont le coût total prévisionnel s’élève à 52 300€ au titre de l’exercice 2020. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 15 – Attribution d’une subvention à l’association Action pour le 
Droit à la Formation et aux Services à la Personne (ADFSAP) dans le cadre de la 

programmation 2020 du contrat de ville de Clichy-sous-Bois et Montfermeil 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème 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, 
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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 son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour décider de l’octroi de subventions aux associations 
et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000€, dans la limite des crédits ouverts au budget, et 
approuver les conventions afférentes, 
 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 
nouvelle génération, 
 
VU le contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, signé le 5 juillet 2015, 
 
VU le protocole d’engagements renforcés et réciproques, signé le 6 novembre 2019, 
 
VU la demande de subvention déposée par l’association Action pour le Droit à la Formation et aux 
Services à la Personne (ADFSAP) auprès de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
dans le cadre de l’appel à projets 2020 du contrat de ville de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, pour le 
projet « Ressourcerie numérique et atelier de réparation numérique », 
 
CONSIDÉRANT que le projet porté par l’association Action pour le Droit à la Formation et aux Services 
à la Personne (ADFSAP) contribue à la réalisation des objectifs de l’axe « développement économique, 
emploi, insertion » du contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, 
 
CONSIDERANT que le projet porté par l’association Action pour le Droit à la Formation et aux Services 
à la Personne (ADFSAP) contribue à la réalisation des objectifs du protocole d’engagements renforcés 
et réciproques,  
 
CONSIDERANT que les partenaires ont approuvé l’inscription du projet au tableau de programmation 
2020 de l’enveloppe cible du contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil lors du 
comité technique du 21 janvier 2020, et du comité de pilotage du 7 février 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à l’association Action pour le Droit à la Formation et aux Services à la Personne 
(ADFSAP) une subvention d’un montant de 12 000€ pour le financement du projet « Ressourcerie 
numérique et atelier de réparation numérique », dont le coût total prévisionnel s’élève à 37 110€ au titre 
de l’exercice 2020. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 16 – Attribution d’une subvention à l’association Mindweapon dans 
le cadre de la programmation 2020 du contrat de ville de Clichy-sous-Bois et Montfermeil 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème 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, 
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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour décider de l’octroi de subventions aux associations 
et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000€, dans la limite des crédits ouverts au budget, et 
approuver les conventions afférentes, 
 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 
nouvelle génération, 
 
VU le contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, signé le 5 juillet 2015, 
 
VU le protocole d’engagements renforcés et réciproques, signé le 6 novembre 2019, 
 
VU la demande de subvention déposée par l’association Mindweapon auprès de l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est dans le cadre de l’appel à projets 2020 du contrat de ville de Clichy-
sous-Bois et Montfermeil, pour le projet « Timeprozess », 
 
CONSIDÉRANT que le projet porté par l’association Mindweapon contribue à la réalisation des objectifs 
de l’axe « développement économique, emploi, insertion » du contrat de ville intercommunal de Clichy-
sous-Bois et Montfermeil, 
 
CONSIDERANT que le projet porté par l’association Mindweapon contribue à la réalisation des objectifs 
du protocole d’engagements renforcés et réciproques,  
 
CONSIDERANT que les partenaires ont approuvé l’inscription du projet au tableau de programmation 
2020 de l’enveloppe cible du contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil lors du 
comité technique du 21 janvier 2020, et du comité de pilotage du 7 février 2020, 
 
Après en avoir délibéré,  
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à l’association Mindweapon une subvention d’un montant de 10 000€ pour le 
financement du projet « Timeprozess », dont le coût total prévisionnel s’élève à 103 400€ au titre de 
l’exercice 2020. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 17 – Attribution d’une subvention à l’association Urban Glisse 
dans le cadre de la programmation 2020 du contrat de ville de Clichy-sous-Bois et Montfermeil 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-présidente 
 
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 
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et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000€, dans la limite des crédits ouverts au budget, et 
approuver les conventions afférentes, 
 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 
nouvelle génération, 
 
VU le contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, signé le 5 juillet 2015, 
 
VU le protocole d’engagements renforcés et réciproques, signé le 6 novembre 2019, 
 
VU la demande de subvention déposée par l’association Urban Glisse auprès de l’établissement public 
territorial Grand Paris Grand Est dans le cadre de l’appel à projets 2020 du contrat de ville de Clichy-
sous-Bois et Montfermeil, pour le projet « 1pulsion », 
 
CONSIDÉRANT que le projet porté par l’association Urban Glisse contribue à la réalisation des objectifs 
de l’axe « développement économique, emploi, insertion » du contrat de ville intercommunal de Clichy-
sous-Bois et Montfermeil, 
 
CONSIDERANT que le projet porté par l’association Urban Glisse contribue à la réalisation des objectifs 
du protocole d’engagements renforcés et réciproques,  
 
CONSIDERANT que malgré l’absence d’engagements financiers des partenaires, le projet porté par 
l’association Urban Glisse nécessite un soutien de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand 
Est afin d’en assurer l’amorçage, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à l’association Urban Glisse une subvention d’un montant de 6 000€ pour le 
financement du projet « 1pulsion », dont le coût total prévisionnel s’élève à 22 200€ au titre de l’exercice 
2020. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 18 – Attribution d’une subvention à l’Association pour le 
Développement de l’Initiative Economique (ADIE) dans le cadre de la programmation 2020 des 

contrats de ville de Grand Paris Grand Est 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-présidente 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour décider de l’octroi de subventions aux associations 
et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000€, dans la limite des crédits ouverts au budget, et 
approuver les conventions afférentes, 
 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
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VU la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 
nouvelle génération, 
 
VU le contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, signé le 5 juillet 2015, 
 
VU le contrat de ville de Gagny, signé le 23 novembre 2015, 
 
VU le contrat de ville de Noisy-le-Grand, signé le 17 décembre 2015, 
 
VU le protocole d’engagements renforcés et réciproques, signé le 6 novembre 2019, 
 
VU la demande de subvention déposée par l’Association pour le Développement de l’Initiative 
Economique (ADIE) auprès de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est dans le cadre de 
l’appel à projets 2020 des contrats de ville de Grand Paris Grand Est, pour le projet « Rendre 
l’entrepreneuriat accessible à tous en donnant l’accès au microcrédit », 
 
CONSIDÉRANT que le projet porté par l’Association pour le Développement de l’Initiative Economique 
(ADIE) contribue à la réalisation des objectifs inscrits aux axes « développement économique, emploi, 
insertion » des contrats de ville de Grand Paris Grand Est, 
 
CONSIDERANT que le projet porté par l’Association pour le Développement de l’Initiative Economique 
(ADIE) contribue à la réalisation des objectifs du protocole d’engagements renforcés et réciproques,  
 
CONSIDERANT que les partenaires ont approuvé l’inscription du projet au tableau de programmation 
2020 de l’enveloppe cible supplémentaire des contrats de ville de Grand Paris Grand Est lors du comité 
technique du 19 décembre 2019,  
 
CONSIDERANT que l’accord formulé par l’Etat lors du comité de pilotage du 7 février 2020 pour 
l’attribution d’une enveloppe cible supplémentaire, nécessite que la délégation de crédits aux services 
déconcentrés de l’Etat, en charge de l’instruction des programmations des contrats de ville, ait été 
effectuée, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à l’Association pour le Développement de l’Initiative Economique (ADIE) une 
subvention d’un montant de 13 000€ pour le financement du projet « Rendre l’entrepreneuriat accessible 
à tous en donnant l’accès au microcrédit », dont le coût total prévisionnel s’élève à 188 812€ au titre de 
l’exercice 2020. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours, sous réserve 
de l’effectivité de la délégation de crédits aux services déconcentrés de l’Etat, en charge de l’instruction 
des programmations des contrats de ville. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 19 – Attribution d’une subvention à l’association Positive Planet 
France dans le cadre de la programmation 2020 des contrats de ville de Grand Paris Grand Est 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-présidente 
 
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, 
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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour décider de l’octroi de subventions aux associations 
et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000€, dans la limite des crédits ouverts au budget, et 
approuver les conventions afférentes, 
 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 
nouvelle génération, 
  
VU le contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, signé le 5 juillet 2015, 
 
VU le contrat de ville de Rosny-sous-Bois, signé le 9 octobre 2015, 
 
VU le contrat de ville de Gagny, signé le 23 novembre 2015, 
 
VU le contrat de ville de Neuilly-sur-Marne, signé le 16 décembre 2015, 
 
VU le contrat de ville de Noisy-le-Grand, signé le 17 décembre 2015, 
 
VU le protocole d’engagements renforcés et réciproques, signé le 6 novembre 2019, 
 
VU la demande de subvention déposée par l’association Positive Planet France auprès de 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est dans le cadre de l’appel à projets 2020 des 
contrats de ville de Grand Paris Grand Est, pour le projet « Promotion et sensibilisation à 
l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires sous forme de kiosque mobile », 
 
CONSIDÉRANT que le projet porté par l’association Positive Planet France contribue à la réalisation 
des objectifs inscrits aux axes « développement économique, emploi, insertion » des contrats de ville 
de Grand Paris Grand Est, 
 
CONSIDERANT que le projet porté par l’association Positive Planet France contribue à la réalisation 
des objectifs du protocole d’engagements renforcés et réciproques,  
 
CONSIDERANT que les partenaires ont approuvé l’inscription du projet au tableau de programmation 
2020 de l’enveloppe cible supplémentaire des contrats de ville de Grand Paris Grand Est lors du comité 
technique du 19 décembre 2019, et du comité de pilotage du 7 février 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à l’association Positive Planet France une subvention d’un montant de 1 300€ pour 
le financement du projet « Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires 
sous forme de kiosque mobile », dont le coût total prévisionnel s’élève à 6 800€ au titre de l’exercice 
2020. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 20 – Attribution d’une subvention à l’association Fable-Lab dans le 
cadre de la programmation 2020 des contrats de ville de Grand Paris Grand Est 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-présidente 
 
LE BUREAU, 
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VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour décider de l’octroi de subventions aux associations 
et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000€, dans la limite des crédits ouverts au budget, et 
approuver les conventions afférentes, 
 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 
nouvelle génération, 
 
VU le contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, signé le 5 juillet 2015, 
 
VU le contrat de ville de Rosny-sous-Bois, signé le 9 octobre 2015, 
 
VU le contrat de ville de Villemomble, signé le 9 novembre 2015, 
 
VU le contrat de ville de Gagny, signé le 23 novembre 2015, 
 
VU le contrat de ville de Neuilly-sur-Marne, signé le 16 décembre 2015, 
 
VU le contrat de ville de Noisy-le-Grand, signé le 17 décembre 2015, 
 
VU le protocole d’engagements renforcés et réciproques, signé le 6 novembre 2019, 
 
VU la demande de subvention déposée par l’association Fable-Lab auprès de l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est dans le cadre de l’appel à projets 2020 des contrats de ville de Grand 
Paris Grand Est, pour le projet « Sen-Mo pro, métiers du BTP », 
 
CONSIDÉRANT que le projet porté par l’association Fable-Lab contribue à la réalisation des objectifs 
inscrits aux axes « développement économique, emploi, insertion » des contrats de ville de Grand Paris 
Grand Est, 
 
CONSIDERANT que le projet porté par l’association Fable-Lab contribue à la réalisation des objectifs 
du protocole d’engagements renforcés et réciproques,  
 
CONSIDERANT que les partenaires ont approuvé l’inscription du projet au tableau de programmation 
2020 de l’enveloppe cible supplémentaire des contrats de ville de Grand Paris Grand Est lors du comité 
technique du 19 décembre 2019, et du comité de pilotage du 7 février 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer à l’association Fable-Lab une subvention d’un montant de 2 500€ pour le 
financement du projet « Sen-Mo pro, métiers du BTP », dont le coût total prévisionnel s’élève à 8 473€ 
au titre de l’exercice 2020. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
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Délibération BT2020/02/24 - 21 – Attribution d’une subvention à l’association Club FACE Seine-
Saint-Denis dans le cadre de la programmation 2020 des contrats de ville de Grand Paris Grand 

Est 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-présidente 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour décider de l’octroi de subventions aux associations 
et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000€, dans la limite des crédits ouverts au budget, et 
approuver les conventions afférentes, 
 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 
nouvelle génération, 
 
VU le contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, signé le 5 juillet 2015, 
 
VU le contrat de ville de Rosny-sous-Bois, signé le 9 octobre 2015, 
 
VU le contrat de ville de Villemomble, signé le 9 novembre 2015, 
 
VU le contrat de ville de Gagny, signé le 23 novembre 2015, 
 
VU le contrat de ville de Neuilly-sur-Marne, signé le 16 décembre 2015, 
 
VU le contrat de ville de Noisy-le-Grand, signé le 17 décembre 2015, 
 
VU le protocole d’engagements renforcés et réciproques, signé le 6 novembre 2019, 
 
VU la demande de subvention déposée par l’association Club FACE Seine-Saint-Denis auprès de 
l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est dans le cadre de l’appel à projets 2020 des 
contrats de ville de Grand Paris Grand Est, pour le projet « Clause commune ! », 
 
CONSIDÉRANT que le projet porté par l’association Club FACE Seine-Saint-Denis contribue à la 
réalisation des objectifs inscrits aux axes « développement économique, emploi, insertion » des 
contrats de ville de Grand Paris Grand Est, 
 
CONSIDERANT que le projet porté par l’association Club FACE Seine-Saint-Denis contribue à la 
réalisation des objectifs du protocole d’engagements renforcés et réciproques,  
 
CONSIDERANT que les partenaires ont approuvé l’inscription du projet au tableau de programmation 
2020 de l’enveloppe cible supplémentaire des contrats de ville de Grand Paris Grand Est lors du comité 
technique du 19 décembre 2019, et du comité de pilotage du 7 février 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
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DECIDE d’attribuer à l’association Club FACE Seine-Saint-Denis une subvention d’un montant de 
2000€ pour le financement du projet « Clause commune ! », dont le coût total prévisionnel s’élève à 
6000€ au titre de l’exercice 2020. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 22 – Attribution d’une subvention à l’association Club FACE Seine-
Saint-Denis dans le cadre de la programmation 2020 des contrats de ville de Grand Paris Grand 

Est 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-présidente 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour décider de l’octroi de subventions aux associations 
et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000€, dans la limite des crédits ouverts au budget, et 
approuver les conventions afférentes, 
 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 
nouvelle génération, 
 
VU le contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, signé le 5 juillet 2015, 
 
VU le contrat de ville de Rosny-sous-Bois, signé le 9 octobre 2015, 
 
VU le contrat de ville de Gagny, signé le 23 novembre 2015, 
 
VU le protocole d’engagements renforcés et réciproques, signé le 6 novembre 2019, 
 
VU la demande de subvention déposée par l’association Club FACE Seine-Saint-Denis auprès de 
l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est dans le cadre de l’appel à projets 2020 du contrat 
de ville de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, pour le projet « Objectif emploi », 
 
CONSIDÉRANT que le projet porté par l’association Club FACE Seine-Saint-Denis contribue à la 
réalisation des objectifs inscrits aux axes « développement économique, emploi, insertion » des 
contrats de ville de Grand Paris Grand Est, 
 
CONSIDERANT que le projet porté par l’association Club FACE Seine-Saint-Denis contribue à la 
réalisation des objectifs du protocole d’engagements renforcés et réciproques,  
 
CONSIDERANT que les partenaires ont approuvé l’inscription du projet au tableau de programmation 
2020 de l’enveloppe cible supplémentaire des contrats de ville de Grand Paris Grand Est lors du comité 
technique du 19 décembre 2019, et du comité de pilotage du 7 février 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
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DECIDE d’attribuer à l’association Club FACE Seine-Saint-Denis une subvention d’un montant de 
2200€ pour le financement du projet « Objectif emploi », dont le coût total prévisionnel s’élève à 14 100€ 
au titre de l’exercice 2020. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 23 – Attribution d’une subvention à l’association Parcours Le 
Monde Ile-de-France dans le cadre de la programmation 2020 des contrats de ville de Grand 

Paris Grand Est 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-président 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour décider de l’octroi de subventions aux associations 
et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000€, dans la limite des crédits ouverts au budget, et 
approuver les conventions afférentes, 
 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 
nouvelle génération, 
 
VU le contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, signé le 5 juillet 2015, 
 
VU le contrat de ville de Rosny-sous-Bois, signé le 9 octobre 2015, 
 
VU le protocole d’engagements renforcés et réciproques, signé le 6 novembre 2019, 
 
VU la demande de subvention déposée par l’association Parcours Le Monde Ile-de-France auprès de 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est dans le cadre de l’appel à projets 2020 des 
contrats de ville de Grand Paris Grand Est, pour le projet « Osez l’international dans les quartiers 
prioritaires », 
 
CONSIDÉRANT que le projet porté par l’association Parcours Le Monde Ile-de-France contribue à la 
réalisation des objectifs inscrits aux axes « développement économique, emploi, insertion » des 
contrats de ville de Grand Paris Grand Est, 
 
CONSIDERANT que le projet porté par l’association Parcours Le Monde Ile-de-France contribue à la 
réalisation des objectifs du protocole d’engagements renforcés et réciproques,  
 
CONSIDERANT que les partenaires ont approuvé l’inscription du projet au tableau de programmation 
2020 de l’enveloppe cible supplémentaire des contrats de ville de Grand Paris Grand Est lors du comité 
technique du 19 décembre 2019, et du comité de pilotage du 7 février 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
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DECIDE d’attribuer à l’association Parcours Le Monde Ile-de-France une subvention d’un montant de  
2 800€ pour le financement du projet « Osez l’international dans les quartiers prioritaires », dont le coût 
total prévisionnel s’élève à 27 375€ au titre de l’exercice 2020. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 24 – Attribution d’une subvention à l’association Club des 
Entrepreneurs de Clichy-sous-Bois et Montfermeil (CECM) dans le cadre de la programmation 

2020 du contrat de ville de Clichy-sous-Bois et Montfermeil 

 
Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-présidente 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour décider de l’octroi de subventions aux associations 
et organismes d’un montant n’excédant pas 23 000€, dans la limite des crédits ouverts au budget, et 
approuver les conventions afférentes, 
 
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 
nouvelle génération, 
 
VU le contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, signé le 5 juillet 2015, 
 
VU le protocole d’engagements renforcés et réciproques, signé le 6 novembre 2019, 
 
VU la demande de subvention déposée par l’association Club des Entrepreneurs de Clichy-sous-Bois 
et Montfermeil (CECM) auprès de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est dans le cadre 
de l’appel à projets 2020 du contrat de ville de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, pour le projet 
« Animation d’un réseau d’entrepreneurs », 
 
CONSIDÉRANT que le projet porté par l’association Club des Entrepreneurs de Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil (CECM) contribue à la réalisation des objectifs de l’axe « développement économique, 
emploi, insertion » du contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, 
 
CONSIDERANT que le projet porté par l’association Club des Entrepreneurs de Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil (CECM) contribue à la réalisation des objectifs du protocole d’engagements renforcés et 
réciproques,  
 
CONSIDERANT que malgré l’absence d’engagements financiers des partenaires, le projet porté par 
l’association Club des Entrepreneurs de Clichy-sous-Bois et Montfermeil (CECM) nécessite un soutien 
de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est afin d’en assurer la pérennité, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
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DECIDE d’attribuer à l’association Club des Entrepreneurs de Clichy-sous-Bois et Montfermeil (CECM) 
une subvention d’un montant de 4 100€ pour le financement du projet « Animation d’un réseau 
d’entrepreneurs », dont le coût total prévisionnel s’élève à 9 100€ au titre de l’exercice 2020. 
 
PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 25 – Demande d’une subvention Fond Social Européen auprès du 
Département de la Seine-Saint-Denis pour le financement de l’accompagnement dans la mise 

en œuvre et le suivi des clauses d’insertion en 2020 

 
Rapporteur : Jean-Michel GENESTIER, 7ème Vice-président 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités 
territoriales l’attribution de subventions, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2017/10/17-05 définissant l’intérêt territorial en matière 

d’action sociale, 

 

VU le programme opérationnel national français pour la mise en œuvre du Fonds social européen en 

France métropolitaine sur la période 2014-2020, 

 
CONSIDERANT la compétence de l’Etablissement public territorial en matière d’accompagnement des 
maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre et le suivi des clauses d’insertion à compter du 1er janvier 
2018, 
 

CONSIDERANT l’appel à projets du Fonds social européen du Conseil département de la Seine-Saint-

Denis intitulé « Développement des clauses sociales », 

 

CONSIDERANT que le projet intitulé « Coordination et animation de la clause sociale sur le Territoire 

de Grand Paris Grand Est » s’inscrit dans cet appel à projets FSE, 

 

CONSIDERANT le plan de financement du projet intitulé « Coordination et animation de la clause 
sociale sur le Territoire de Grand Paris Grand Est » tel que : 
 
- Le coût total éligible prévisionnel du projet s’élève à 754 535,09€ sur trois ans ; 
- Le cofinancement sollicité auprès de l’Union européenne via le FSE, au titre de la politique 

européenne de cohésion, s’élève à 369 722,20€ (49 % du coût total éligible) sur trois ans ; 
- Une subvention de 60 000 € par an est actée par convention avec la Société du Grand Paris) ; 
- Une subvention de 17 000 € par est actuellement négociée auprès du Département de la Seine-

Saint-Denis ; 
- L’autofinancement de l’opération s’élève à 140 812,89 € sur trois ans, soit 19% du coût total 

éligible. 
Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité 
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APPROUVE le plan de financement du projet intitulé « Coordination et animation de la clause sociale 

sur le Territoire de Grand Paris Grand Est » tel que présenté ci-dessus. 

AUTORISE le Président à solliciter auprès du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis une 

subvention FSE d’un montant de 369 722,20€ pour le financement de l’opération intitulée 

« Coordination et animation de la clause sociale sur le Territoire de Grand Paris Grand Est ». 

AUTORISE le Président à remplir toutes les formalités y afférentes. 

Délibération BT2020/02/24 - 26 – Attribution d’une subvention en soutien à la Grande Course 
du Grand Paris Express 2020 

 
Rapporteur : Pierre-Etienne MAGE, 4ème Vice-président 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour décider de l’octroi aux associations et organismes 
d’un montant n’excédant pas 23 000 € dans la limite des crédits ouverts au budget et approuver les 
conventions afférentes, 
 
VU la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024, 
 
VU la délibération n°BT2019/02/11-01 du 11 février 2019 portant attribution d’une subvention en soutien 
à la Grande Course du Grand Paris 2019, 
 
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 
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis et les quatre établissements publics territoriaux du 
Département dont Grand Paris Grand Est. 
 
VU la délibération n°CT2019/12/10-28 du 10 décembre 2019 portant approbation de la Stratégie 
Territoriale d'Accompagnement des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 
 
CONSIDERANT la labellisation « Terre de Jeux 2024 » de Grand Paris Grand Est et sept communes 
du Territoire, annoncée par Paris 2024 le 20 novembre 2019 et l’intérêt exprimé par plusieurs autres 
Villes du Territoire pour ce Label. 
 
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, évènements) 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’organisation dans le cadre de la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024, par Jérémy LARSON, de l’évènement « la Grande Course du Grand Paris Express 2020 » qui 
aura lieu le 19 avril 2020, 
 
CONSIDERANT le projet de convention de partenariat entre Grand Paris Grand Est et la Grande Course 
du Grand Paris Express, 
 
Après en avoir délibéré, 
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- A l’unanimité 

 
DECIDE d’attribuer à La Grande Course du Grand Paris Express une subvention d’un montant de 
3 000€ (trois mille euros). 
 
AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat annexée à la présente délibération et à 
accomplir toutes les formalités y afférentes. 
 

Délibération BT2020/02/24 - 27 – Demande d’une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie (AESN) pour le financement des travaux d’assainissement de la rue Jean-Baptiste 

Clément et de l’avenue du Contrat à Coubron 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, Président 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités 
territoriales l’attribution de subventions, 
 
VU les aides financières de l’Agence de l’Eau Seine Normandie accordées pour la réalisation de travaux 
visant à diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par des polluants classiques et améliorer la 
qualité de réalisation des réseaux d’assainissement, 
 
CONSIDERANT que l’opération de réhabilitation du réseau d’assainissement de la rue J B Clément et 
avenue du Contrat à Coubron portée par l’Etablissement Public Territorial répond aux critères d’éligibilité 
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, ces travaux étant réalisés sous charte qualité, 
 
CONSIDERANT que l’opération de de création du réseau d’eaux usées à Coubron est prévue au 
programme de travaux de l’année 2020, 
 
CONSIDÉRANT que le coût total prévisionnel de l’opération s’élève à 1 542 400,00 € HT soit 1 850 
8800 € TTC, 
 
CONSIDERANT que le plan de financement de l’opération est le suivant :  

 
 

Organisme Montant de la contribution attendue % 

Fonds propres : EPT GPGE 1 090 919.28 €HT 70.73 % 

Agence de l’Eau Seine Normandie :  451 480.72 € HT 29.27 % 

TOTAL 1 542 400.00 € HT 100% 

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération. 
 
AUTORISE le Président à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, dans le cadre des 
travaux sous charte qualité, une subvention pour le financement de l’opération de création du réseau 
d’eaux usées de la rue J B Clément et avenue du Contrat à Coubron soit 29.27 % du coût prévisionnel 
du projet.  
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AUTORISE le Président à remplir toutes les formalités y afférentes.  

 

Délibération BT2020/02/24 - 28 – Demande d’une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie (AESN) pour le financement des travaux d’assainissement de la rue Henri Barbusse 

à Gagny 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, Président 
 
LE BUREAU, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-02 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de Territoire au Bureau pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités 
territoriales l’attribution de subventions, 
 
VU les aides financières de l’Agence de l’Eau Seine Normandie accordées pour la réalisation de travaux 
visant à diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par des polluants classiques et améliorer la 
qualité de réalisation des réseaux d’assainissement, 
 
CONSIDERANT que l’opération de réhabilitation du réseau d’assainissement de la rue Henri Barbusse 
à Gagny portée par l’Etablissement Public Territorial répond aux critères d’éligibilité de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie, ces travaux étant réalisés sous charte qualité, 
 
CONSIDERANT que l’opération de création du réseau d’eaux usées à Gagny est prévue au programme 
de travaux de l’année 2020, 
 
CONSIDÉRANT que le coût total prévisionnel de l’opération s’élève à 2 588 032 € HT soit 3 105 638.40 
€ TTC, 
 
CONSIDERANT que le plan de financement de l’opération est le suivant :  

 

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération. 
 
AUTORISE le Président à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, dans le cadre des 
travaux sous charte qualité, une subvention pour le financement de l’opération de création du réseau 
d’eaux usées de la rue Henri Barbusse à Gagny soit 40 % du coût prévisionnel du projet.  
 
AUTORISE le Président à remplir toutes les formalités y afférentes.  

Organisme Montant de la contribution attendue % 

Fonds propres : EPT GPGE 1 552 819 € HT 60.00 % 

Agence de l’Eau Seine Normandie :  1 035 213 € HT 40.00 % 

TOTAL 2 588 032 € HT 100% 
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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 
 


