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Membres en exercice : 80 

Présents : 56 

Pouvoirs : 16 

 

CONSEIL DE TERRITOIRE  

SÉANCE DU 10 AVRIL 2018 À 20H 

 

 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

 

 

 

DATE DE CONVOCATION : Mercredi 4 avril 2018 
 
PRÉSIDENCE de Michel TEULET, Président de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est 
 
LIEU DE RÉUNION : salle du Conseil de Noisy-le-Grand, place de la Libération à Noisy-le-Grand 
(93160) 
 
PRÉSENTS : Mmes, MM. AMERICO Michel, AMOZIGH Joëlle, AUBRY Bénédicte, AWAD-SHEHATA 
Stéphanie, BAILLY Dominique, BARBIERI Michel, BARRAUD Amélie, BARTH Franck, BODIN Roger, 
BORDES Roselyne, BOYER Jean-Pierre, CALMEJANE Patrice, CAPILLON Claude, CHOULET 
Michèle, CLAVEAU Michèle, COPPI Katia, CRANOLI Rolin, DALLIER Philippe, DEMUYNCK Christian, 
DESHOGUES Monique, EPINARD Serge, FAUCONNET Jean-Paul, FICCA Grégory, FIGEL-MARTEL 
Sylvie, GAUTHIER Christine, GENESTIER Jean-Michel, GRANDIN Gaëtan, GUILBERT Georges, 
HAGEGE Dominique, HARDEL Patrice, HELENON Joëlle, ISCACHE Martine, ITZKOVITCH Ivan, 
JARDIN Anne, KLEIN Olivier, LE TALLEC Bernard, LEMOINE Xavier, MAGE Pierre-Etienne, MAHEAS 
Jacques, MARTINACHE François, MARTINS Marylise, MILOTI Donni, PELISSIER André, 
PRUDHOMME Gérard, RATEAU Chantal, REYGNAUD Marie-Françoise, RICHARD Stéphanie, ROY 
Patrice, SARDA Patrick, SCHLEGEL Eric, TAYEBI Samira, TESTA Richard, TEULET Michel, TORO 
Ludovic, VAVASSORI Patricia, VIEUX-COMBE Evelyne. 
 
 
ABSENTS/POUVOIRS : Mmes, MM. ALLEMON Eric (pouvoir à HELENON Joëlle), AMORE Félicité 
(pouvoir à LE TALLEC Bernard), ARCHIMEDE Pierre, BENTAHAR Abdelkader, BOUCHER Martine 
(pouvoir à CLAVEAU Michèle), BOUDJEMAI Kaïssa, BOURICHA Fayçale (pouvoir à JARDIN Anne), 
BOUVARD Jacques, CALMEJANE Hélène, CARBONNELLE Serge, DELORMEAU Christine (pouvoir 
à TAYEBI Samira), FAUBERT Jacques (pouvoir à AMOZIGH Joëlle), HUART Marie-Claude (pouvoir à 
BARTH Franck), LE MASSON Gilbert (pouvoir à MAGE Pierre-Etienne), LELLOUCHE Nicole (pouvoir 
à FICCA Grégory), MALJEAN Jean-Pierre (pouvoir à MAHEAS Jacques), MANTEL Aurélie, 
MARSIGNY Brigitte (pouvoir à RICHARD Stéphanie), MARTIN Pierre-Yves (pouvoir à BORDES 
Roselyne), MAUPOUSSIN Stéphanie (pouvoir à KLEIN Olivier), MIERSMAN Michel (pouvoir à 
EPINARD Serge), PIETRASZEWSKI Jean-Jacques (pouvoir à BARRAUD Amélie), SCHUMACHER 
Alain (pouvoir à REYGNAUD Marie-Françoise), THIBAULT Magalie. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Ivan ITZKOVITCH 
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Délibération CT2018/04/10–01 - Reprise anticipée du résultat de l’exercice 2017 - Budget 
Principal 

 
Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président 
 

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 59, 

 

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 l’arrêté interministériel du 9 novembre 1998 relatif à l’instruction budgétaire et comptable des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, intitulée M14 modifié par l’arrêté du 24 juillet 
2000, 
 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12, L. 2312-1, L. 

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

 

VU l’avis favorable du comptable en date du 23 mars 2018, qui figure en annexe de la présente 
délibération,  
 
CONSIDÉRANT que ni le compte de gestion 2017, ni le compte administratif 2017 du budget principal 
de l’établissement public territorial n’ont été finalisés, mais que les montants provisoires calculés par 
les services correspondent exactement à ceux du comptable,  
 

CONSIDÉRANT que le résultat anticipé est de 6 725 989,10 € en section de fonctionnement,  

 

CONSIDÉRANT que le résultat anticipé est de 4 397 606,10 € en section d’investissement,  

 

CONSIDÉRANT que le résultat anticipé doit prioritairement couvrir les restes à réaliser en section de 

fonctionnement, et que ces derniers sont couverts par les recettes inscrites en restes à réaliser,  

 

CONSIDÉRANT que le résultat anticipé doit prioritairement couvrir les reports en section 

d’investissement pour l’année 2017, pour un montant net des recettes reportées de 8 738 990,84 €, 

 
CONSIDÉRANT qu’il convient de procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement,  
 
 
Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 
AFFECTE comme suit le résultat anticipé du budget principal de l’établissement public territorial Grand 
Paris Grand Est : 
 

- 2 384 605,08 € du résultat de fonctionnement à la section de fonctionnement, au compte 002 
(résultat reporté) ; 
 

- 4 341 384,02 € du résultat de fonctionnement à la section d’investissement, au compte 1068 
(excédent de fonctionnement capitalisé) ;  

 
- 4 397 606,10 € du résultat d’investissement à la section d’investissement, au compte 001 (résultat 

reporté).  
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Délibération CT2018/04/10–02 - Reprise anticipée du résultat de l’exercice 2017 - Budget 
annexe assainissement 

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

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 59, 

 

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 l’arrêté interministériel du 9 novembre 1998 relatif à l’instruction budgétaire et comptable des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, intitulée M14 modifié par l’arrêté du 24 juillet 
2000, 
 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12, L. 2312-1, L. 

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

 

VU l’avis favorable du comptable en date du 23 mars 2018, qui figure en annexe de la présente 
délibération,  
 
CONSIDÉRANT que ni le compte de gestion 2017, ni le compte administratif 2017 du budget annexe 
de l’assainissement de l’établissement public territorial n’ont été finalisés, mais que les montants 
provisoires calculés par les services correspondent exactement à ceux du comptable,  
 

CONSIDÉRANT que le résultat anticipé est de 15 461 752,25 € en section de fonctionnement,  

 

CONSIDÉRANT que le résultat anticipé est de 2 276 041,02 € en section d’investissement,  

 

CONSIDÉRANT que le résultat anticipé doit prioritairement couvrir les restes à réaliser en section de 

fonctionnement, pour un montant de 80 000,00 €, 

 

CONSIDÉRANT que le résultat anticipé doit prioritairement couvrir les reports en section 

d’investissement pour l’année 2017 et que ces reports en dépenses sont plus que couverts par les 

reports en recettes,  

 
CONSIDÉRANT qu’il convient de procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement, 
 
 
Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 
AFFECTE comme suit le résultat anticipé du budget annexe de l’assainissement de l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est : 
 

- 12 293 850,74 € du résultat de fonctionnement à la section de fonctionnement, au compte 002 
(résultat reporté) ; 
 

- 3 167 901,51 € du résultat de fonctionnement à la section d’investissement, au compte 1068 
(excédent de fonctionnement capitalisé) ;  

 
- 2 276 041,02 € du résultat d’investissement à la section d’investissement, au compte 001 

(résultat reporté).  
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Délibération CT2018/04/10–03 - Reprise anticipée du résultat de l’exercice 2017 - Budget 
annexe activités économiques 

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

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 59, 

 

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 l’arrêté interministériel du 9 novembre 1998 relatif à l’instruction budgétaire et comptable des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, intitulée M14 modifié par l’arrêté du 24 juillet 
2000, 
 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12, L. 2312-1, L. 

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

 

VU l’avis favorable du comptable en date du 23 mars 2018, qui figure en annexe de la présente 

délibération,  

 

CONSIDÉRANT que ni le compte de gestion 2017, ni le compte administratif 2017 du budget annexe 

des activités économiques de l’établissement public territorial n’ont été finalisés, mais que les montants 

provisoires calculés par les services correspondent exactement à ceux du comptable,  

 

CONSIDÉRANT que le résultat anticipé est de 139 032,31 € en section de fonctionnement,  

 

CONSIDÉRANT que le résultat anticipé est de 539 305,29 € en section d’investissement,  

 

CONSIDÉRANT que le résultat anticipé doit prioritairement couvrir les restes à réaliser en section de 

fonctionnement, 

 

CONSIDÉRANT que le résultat anticipé doit prioritairement couvrir les reports en section 

d’investissement pour l’année 2017, pour un montant de 441 206,00 €. 

 
CONSIDÉRANT qu’il convient de procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement, 
 
 
Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 
AFFECTE comme suit le résultat anticipé du budget annexe des activités économiques de 
l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est : 
 

- 139 032,31 € du résultat de fonctionnement à la section de fonctionnement, au compte 002 
(résultat reporté) ; 
 

- 539 305,29 € du résultat d’investissement à la section d’investissement, au compte 001 (résultat 
reporté).  
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Délibération CT2018/04/10–04 - Taux 2018 de la cotisation foncière des entreprises 

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

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 59, 

 

VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et notamment son article 158, 

 

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 impôts et notamment le 1° du III de l’article 1609 nonies C, le IV. de l’article 

1636 B decies, l’article 1638 quater II bis et l’article 1647 D, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5219-2 et suivants, 

 

VU la délibération n° CT2016/04/08-10 du Conseil de territoire en date 8 avril 2016 fixant le taux de la 

cotisation foncière des entreprises pour 2016 et fixant la durée de réduction des écarts de taux à douze 

ans,  

 

VU la délibération n° CT20/03/28-04 du Conseil de territoire en date 28 mars 2017 fixant le taux de la 

cotisation foncière des entreprises pour 2017,  

 

VU la délibération n° CT2016/09/27-01 du Conseil de territoire en date du 27 septembre 2016 fixant les 

bases minimum de cotisation foncière des entreprises,  

 

CONSIDÉRANT que la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2020 est 

établie au profit des établissements publics territoriaux,  

 
CONSIDÉRANT le taux de référence vers lequel convergent les taux de cotisation foncière appliqués 
sur le territoire des communes membres,  
 

CONSIDÉRANT que les services de l’Etat n’ont pas transmis, au moment de la préparation du budget 

primitif, les bases de cotisation foncière des entreprises pour l’année 2018,   

 
 
Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 

DÉCIDE de maintenir le taux de référence de la cotisation foncière des entreprises de l’établissement 

public territorial à 32,75% en 2018, ce qui correspond au taux moyen de la cotisation foncière des 

entreprises des communes membres constaté en 2015, pondéré par l’importance relative des bases 

des communes, soit le même taux qu’en 2016 et 2017. 

 

 

Délibération CT2018/04/10–05 - Taux 2018 de la TEOM 

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

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 59, 

 



6 
 

VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et notamment son article 158, 

 

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 impôts et notamment le 1° du III de l’article 1609 nonies C, le IV. de l’article 

1636 B decies, l’article 1638 quater II bis et l’article 1647 D, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5219-2 et suivants, 

 

VU la délibération n° CT2016/09/27-02 du Conseil de territoire en date du 27 septembre 2016 instituant 

la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire de l’Etablissement public territorial,  

 

VU la délibération n° CT2017/03/28-05 du Conseil de territoire en date du 28 mars 2017 fixant le taux 

de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,  

 
CONSIDÉRANT que le taux de la taxe doit être uniforme dix années après son institution, soit en 2027 
pour Grand Paris Grand Est, mais que le Conseil de territoire est libre de déterminer les modalités de 
rapprochement des taux,  
 
CONSIDÉRANT les taux votés par les conseils municipaux pour l’année 2016, avant l’institution de la 
taxe par le Conseil de territoire sur le territoire de l’Etablissement public territorial, 
 
 
Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 

DÉCIDE de voter le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2018 tel que suit :  

 
 

 

  
Taux TEOM 2018 

Clichy-sous-Bois 11,23% 

Coubron 8,80% 

Gagny 8,51% 

Le Raincy 5,79% 

Les Pavillons-sous-Bois 7,78% 

Livry Gargan 6,33% 

Neuilly Plaisance 8,35% 

Neuilly sur Marne 6,75% 

Noisy le Grand 5,68% 

Rosny-sous-Bois 6,68% 

Vaujours 9,24% 

Villemomble 6,39% 

TOTAL (TMP) 7,01% 
 

 

Délibération CT2018/04/10–06 - Vote du montant de TEOM 2018 à reverser aux villes pour le 
financement de la compétence résiduelle OM 

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

notamment son article 59, 

 

VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et notamment son article 158, 

 

VU le décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 

périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5219-2 et suivants, 

 

VU la délibération n° CT2016/09/27-02 du Conseil de territoire en date du 27 septembre 2016 instituant 

la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire de l’Etablissement public territorial,  

 
CONSIDÉRANT que certaines actions qui, avant le transfert de la compétence « gestion des déchets 
ménagers et assimilés » à l’Etablissement public territorial, étaient financées par la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères, et qui relèvent directement de la gestion des déchets ménagers, continuent 
d’être exercées par les communes,  
 
 
Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 

DÉCIDE de reverser aux communes le produit suivant de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

en 2018 :  

 

 

  

Reversement TEOM aux 
communes en 2018 

Clichy-sous-Bois 131 372 € 

Coubron 37 174 € 

Gagny 201 195 € 

Le Raincy 71 513 € 

Les Pavillons-sous-Bois 107 833 € 

Livry-Gargan 219 475 € 

Neuilly-Plaisance 105 473 € 

Neuilly-sur-Marne 145 077 € 

Noisy-le-Grand 304 573 € 

Rosny-sous-Bois 188 059 € 

Vaujours 37 319 € 

Villemomble 153 105 € 

TOTAL 1 702 168 € 
 

 

Délibération CT2018/04/10–07 – Fixation d’une quote-part pour le versement d’une contribution 
du budget annexe de l’assainissement vers le budget principal afin de financer les charges de 

structure et de support 

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

notamment son article 59, 

 

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 l’instruction budgétaire et comptable M49,  
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges, adopté dans sa version définitive le 
29 novembre 2016, 
 
VU la délibération n° 2017/03/28 en date du 28 mars 2017, fixant le montant de la contribution du budget 
annexe de l’assainissement vers le budget principal afin de financer les charges de structure et de 
support en 2017,  
 
CONSIDÉRANT que l’évaluation du coût d’exercice d’une compétence inclut, au-delà des dépenses 
engagées par les services compétents, des charges de structure (loyer, matériel) et des charges de 
support (ressources humaines, finances, juridique, marchés, service informatique), et que ces charges 
participent de la possibilité d’exercice même de la compétence,  
 
CONSIDÉRANT la méthode de calcul des charges de structure et de support adoptée par la 

commission locale d’évaluation des charges territoriales pour les compétences plan local d’urbanisme, 

contrat de ville et eaux pluviales et arrêtée dans son rapport du 29 novembre 2016, soit : 

 

 2441 euros / agent pour les frais de structure (hors véhicule) ;  

 7% des charges directes pour les frais de support.  
 

CONSIDÉRANT que la compétence assainissement suscite, au même titre que les autres compétences 

de l’Etablissement public territorial, des charges de structure et de support,  

 

CONSIDÉRANT que les charges de structure et de support de Grand Paris Grand Est sont financées 

par le budget principal,  

 

 
Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 

ARRETE la contribution de la compétence assainissement aux charges de support et de structure à 
1 366 474 euros pour 2018, soit le même montant qu’en 2017. 
 
AUTORISE le virement de la contribution du budget annexe de l’assainissement vers le budget 
principal, pour la prise en charge des charges de structure et de support de l’établissement public 
territorial.  
 
 

Délibération CT2018/04/10–08 – Fixation du montant provisoire du fonds de compensation des 
charges territoriales pour le financement des compétences plan local d’urbanisme, contrat de 

ville et eaux pluviales 

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

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 59, 

 

VU la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 158, 
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VU le décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 

périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5219-2 et L. 5219-5, 

 

VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges, adopté dans sa version définitive le 
29 novembre 2016, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges 2017, adopté dans sa version définitive 
le 28 novembre 2017, 
 

CONSIDÉRANT qu’il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de 

compensation des charges territoriales destiné à leur financement,  

 

CONSIDÉRANT que l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est exerce depuis le 1er janvier 

2016, en lieu et place des communes, les compétences en matière de politique de la ville, d’eau et 

assainissement, de gestion des déchets ménagers et assimilés, d’élaboration du plan local d’urbanisme 

intercommunal et d’élaboration du plan climat-air-énergie, 

 

CONSIDÉRANT qu’il revient à la commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT) de 

fixer le montant des ressources nécessaires au financement des compétences exercées par 

l’établissement public territorial, 

 

CONSIDÉRANT que le FCCT comprend une part « fixe », qui est revalorisée en fonction de l’inflation, 

et une part « variable », dont le montant provisoire doit être ajusté dans le cadre des réunions de la 

CLECT,  

 

CONSIDÉRANT que les montants ainsi définis doivent faire l’objet de délibérations concordantes du 

Conseil de territoire et des Conseils municipaux,  

 
 
Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 

FIXE le montant du fonds de compensation de charges territoriales, destiné au financement des 

compétences plan local d’urbanisme, contrat de ville et eaux pluviales exercées par l’établissement 

public territorial Grand Paris Grand Est, et prévu au budget primitif 2018, à 2 783 679 €, qui se 

répartissent tel que suit :  

 

 

  
FCCT "part fixe" 2018 

(PLU, EP, CV + 
"dépenses nouvelles")  

FCCT "part variable" 
2018 (PLU, EP, CV)  

TOTAL FCCT (PLU, 
EP, CV + "dépenses 

nouvelles") 

Clichy-sous-Bois 63 578 € 0 € 63 578 € 

Coubron 43 268 € 1 315 € 44 583 € 

Gagny 250 003 € 0 € 250 003 € 

Gournay-sur-Marne 126 502 € 0 € 126 502 € 

Le Raincy 194 513 € 55 000 € 249 513 € 

Les Pavillons-sous-
Bois 93 431 € 4 000 € 97 431 € 

Livry-Gargan 304 138 € 0 € 304 138 € 

Montfermeil 52 863 € 2 000 € 54 863 € 

Neuilly-Plaisance 101 751 € 0 € 101 751 € 

Neuilly-sur-Marne 248 231 € 6 000 € 254 231 € 
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Noisy-le-Grand 469 691 € 145 372 € 615 063 € 

Rosny-sous-Bois 260 433 € 0 € 260 433 € 

Vaujours 208 923 € 0 € 208 923 € 

Villemomble 152 668 € 0 € 152 668 € 

TOTAL 2 569 992 € 213 687 € 2 783 679 € 

 

DIT que les contributions des villes au fonds de compensation des charges territoriales seront imputées 

au budget principal de l’Etablissement public territorial sur le compte 74752, 

 

 

Délibération CT2018/04/10–09 – Fixation du montant provisoire du fonds de compensation des 
charges territoriales « socle », pour les communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil 

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

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 59, 

 

VU la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 158, 

 

VU le décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 

périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5219-2 et L. 5219-5, 

 

VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges, adopté dans sa version définitive le 
29 novembre 2016, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges 2017, adopté dans sa version définitive 
le 28 novembre 2017, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de 

compensation des charges territoriales destiné à leur financement,  

 

CONSIDÉRANT que l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est exerce depuis le 1er janvier 

2016, en lieu et place des communes, les compétences auparavant exercées par la communauté 

d’agglomération Clichy-sous-Bois / Montfermeil,  

 

CONSIDÉRANT qu’il revient à la commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT) de 

fixer le montant des ressources nécessaires au financement des compétences exercées par 

l’établissement public territorial, 

 

CONSIDÉRANT que les compétences centres sociaux, commerce de proximité et défense incendie ne 

sont plus exercées par le Territoire à partir du 1er janvier 2018, et que la contribution des villes au fonds 

de compensation des charges territoriales doit être ajustée en fonction du coût d’exercice de ces 

compétences,  

 

CONSIDÉRANT que le coût d’exercice des compétences centres sociaux, commerce de proximité et 

défense incendie sera évalué par la Commission locale d’évaluation des charges territoriales en 2018, 

qui arrêtera le montant définitif de contribution des deux communes au fonds de compensation des 

charges territoriales « socle »,  

 

CONSIDÉRANT que les montants ainsi définis doivent faire l’objet de délibérations concordantes du 

Conseil de territoire et des Conseils municipaux,  

 



11 
 

Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 

FIXE le montant du fonds de compensation de charges territoriales « socle », et prévu au budget primitif 

2018, à 3 816 359 €, qui se répartissent tel que suit :  

 

  

FCCT "socle" provisoire 2018 
(dont rétrocession centres sociaux, 

défense incendie et commerce proximité) 

Clichy-sous-Bois 1 004 444 € 

Montfermeil 2 811 915 € 

Total 3 816 359 € 

 

 

DIT que les contributions des villes au fonds de compensation des charges territoriales seront imputées 

au budget principal de l’Etablissement public territorial sur le compte 74752, 

 

 

Délibération CT2018/04/10–10 – Fixation du montant provisoire du fonds de compensation des 
charges territoriales pour le financement des compétences aménagement, renouvellement 

urbain, développement économique, clauses d’insertion, mobilité pour l’ensemble des 
communes, et habitat pour Clichy-sous-Bois et Montfermeil 

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

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 59, 

 

VU la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 158, 

 

VU le décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 

périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5219-2 et L. 5219-5, 

 

VU la délibération du Conseil de territoire CT2017/10/17-05 en date du 17 octobre 2017, portant 
définition de l’intérêt territorial en matière d’action sociale,  
 
VU la délibération du Conseil de Territoire CT2017/10/17-09 en date du 17 octobre 2017, portant 
transfert partiel à Grand Paris Grand Est de la compétence mobilité,  
 
VU la délibération du Conseil métropolitain n°2017/12/08-04 en date du 8 décembre 2017, portant 
définition de l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement,  
 
VU la délibération du Conseil métropolitain n°2017/12/08-05 en date du 8 décembre 2017, portant 
définition de l’intérêt métropolitain en matière de développement économique,  
 

CONSIDÉRANT que la Métropole du Grand Paris et les Etablissement publics territoriaux exercent 

depuis le 1er janvier 2018, en lieu et place des communes, les compétences aménagement, 

renouvellement urbain, développement économique,  

 

CONSIDÉRANT que l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est a défini d’intérêt territorial 

en matière d’action sociale les clauses d’insertion, et qu’il exerce cette compétence depuis le 1er janvier 

2018,  
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CONSIDÉRANT que l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est a défini comme relevant 

de l’intérêt territorial une partie de la compétence mobilité, et qu’il exerce cette compétence depuis le 

1er janvier 2018,  

 

CONSIDÉRANT que l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est exerce depuis le 1er janvier 

2018, en lieu et place des communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, la compétence habitat,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de 

compensation des charges territoriales destiné à leur financement,  

 

CONSIDÉRANT qu’il revient à la commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT) de 

fixer le montant des ressources nécessaires au financement des compétences exercées par 

l’Etablissement public territorial, 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient, dans l’attente de la réunion de la CLECT, de fixer un montant provisoire 

pour le fonds de compensation des charges territoriales et les contributions des villes afin d’assurer le 

fonctionnement de l’Etablissement public territorial, le montant devant être arrêté ensuite définitivement 

par la CLECT, 

 

CONSIDÉRANT que les montants ainsi définis doivent faire l’objet de délibérations concordantes du 

Conseil de territoire et des conseils municipaux des communes,  

 
Après en avoir délibéré,  

 

- 72 votants 
- 1 contre 
- 71 pour 

 

FIXE le montant provisoire du fonds de compensation de charges territoriales, destiné au financement 

des compétences aménagement, renouvellement urbain, développement économique, mobilités, 

clauses d’insertion pour l’ensemble des communes, et habitat pour les communes de Clichy-sous-Bois 

et Montfermeil, exercées par l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est depuis le 1er janvier 

2018, et prévu au budget primitif 2018, à 1 552 551 €, qui se répartissent tel que suit :  

 

Ville 
Total FCCT provisoire 

nouvelles compétences 

CLICHY-SOUS-BOIS 350 875 € 

COUBRON 4 200 € 

GAGNY 0 € 

GOURNAY-SUR-MARNE 0 € 

LE RAINCY 40 000 € 

LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 0 € 

LIVRY-GARGAN 0 € 

MONTFERMEIL 100 077 € 

NEUILLY-PLAISANCE 0 € 

NEUILLY-SUR-MARNE 273 218 € 

NOISY LE GRAND 410 998 € 

ROSNY SOUS BOIS 373 183 € 

VAUJOURS 0 € 

VILLEMOMBLE 0 € 

TOTAL 1 552 551 € 
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DIT que les contributions des villes au fonds de compensation des charges territoriales seront imputées 

au budget principal de l’Etablissement public territorial sur le compte 74752, 

 

 

Délibération CT2018/04/10–11 – Budget Primitif 2018 – Budget Principal de l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est 

 
Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président 
 

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 59, 

 

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 l’arrêté interministériel du 9 novembre 1998 relatif à l’instruction budgétaire et comptable des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, intitulée M14 modifié par l’arrêté du 24 juillet 
2000, 
 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12, L.2311-1, L. 

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

 

VU la délibération n° CT2018/04/10-01 du Conseil de territoire en date du 10 avril 2018 portant reprise 

anticipée du résultat 2017 du budget principal,  

 

VU la délibération n° CT2018/02/13-03 du Conseil de territoire en date du 13 février 2018 prenant acte 

du débat d’orientations budgétaires 2018 et votant le rapport d’orientations budgétaires 2018,  

 

CONSIDÉRANT le débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du Conseil de 

territoire du 13 février 2018,  

 

Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 
 
APPROUVE le Budget Primitif du budget principal de l’exercice 2018, tel que suit :  
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Délibération CT2018/04/10–12 – Budget Primitif 2018 – Budget annexe assainissement de 
l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est 

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

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 59, 

 

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 l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12, L.2311-1, L. 

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

 

VU la délibération n° CT2018/04/10-02 du Conseil de territoire en date du 10 avril 2018 portant reprise 

anticipée du résultat 2017 du budget annexe de l’assainissement,  

 

VU la délibération n° CT2018/02/13-03 du Conseil de territoire en date du 13 février 2018 prenant acte 

du débat d’orientations budgétaires 2018 et votant le rapport d’orientations budgétaires 2018,  

 

CONSIDÉRANT le débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du Conseil de 

territoire du 13 février 2018,  

 

 
Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le Budget Primitif du budget annexe de l’assainissement de l’exercice 2018, tel que suit :  

 

Dépenses Montant BP Recettes Montant BP

014 - Dotations versées 40 160 762,00

011 - Dépenses courantes 24 104 802,80

65 - Contributions 14 732 102,81

012 - Charges de personnel 9 336 734,04

67 - Dépenses exceptionnelles 1 874 047,00 002 - Résultat exercice N-1 2 384 605,08

022 -  Dépenses imprévues 800 000,00 70 - Contributions (BAA au BP) 1 822 324,00

042 - Amortissements 1 690 101,00 75 - Produits, revenus 1 541 459,02

023 - Virement à la section 

d'investissement 1 538 285,18 77 - Recettes exceptionnelles 971 752,00

Total DF 94 236 834,83 Total RF 94 236 834,83

Dépenses Montant BP Recettes Montant BP

204 - Participations financières 10 430 838,65 040 - Amortissements 1 690 101,00

23 - Travaux 7 634 773,33

023 - Virement de la section de 

fonctionnement 1 538 285,18

21 - Travaux, acquisitions 4 367 365,11

20 - Etudes 2 304 081,48

16 -  Emprunts 1 085 570,00 1068 - Affectation résultat, FCTVA 4 741 384,02

26 - Titres de participation 568 400,00 001 - Résultat exercice N-1 4 397 606,82

27 - Dépôts et cautions 900,00 13 - Subventions d'équipement 2 968 338,90

Total DI 26 391 928,57 Total RI 26 391 928,57

Budget principal - BP 2018

73 - Taxes (CFE, TEOM, FPIC) 77 272 962,18

16 - Emprunts 11 056 212,65

Fonctionnement

Investissement

10 243 732,5574 - Subventions, dont FCCT
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Délibération CT2018/04/10–13 - Budget Primitif 2018 – Budget annexe activités économiques de 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 

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

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 59, 

 

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 l’arrêté interministériel du 9 novembre 1998 relatif à l’instruction budgétaire et comptable des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, intitulée M14 modifié par l’arrêté du 24 juillet 
2000, 
 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12, L.2311-1, L. 

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

 

VU la délibération n° CT2018/04/10-03 du Conseil de territoire en date du 10 avril 2018 portant reprise 

anticipée du résultat 2017 du budget annexe des activités économiques,  

 

VU la délibération n° CT2018/02/13-03 du Conseil de territoire en date du 13 février 2018 prenant acte 

du débat d’orientations budgétaires 2018 et votant le rapport d’orientations budgétaires 2018,  

 

CONSIDÉRANT le débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du Conseil de 

territoire du 13 février 2018,  

 

Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le Budget Primitif du budget annexe des activités économiques de l’exercice 2018, tel 
que suit :  

  

Dépenses Montant BP Recettes Montant BP

011 - Dépenses courantes 4 979 138,49

012 - Charges de personnel 995 000,00

65 - Contributions 100,00

66 - Intérêts 597 578,54

67 - Dépenses exceptionnelles 2 776 265,71 75 - Produits, revenus 100,00

042 - Amortissements 551 500,00 76 - Autres 35 000,00

023 - Virement à la section 

d'investissement 15 452 367,98
042 - Amortissements 95 228,28

Total DF 25 351 950,72 Total RF 25 351 950,72

Dépenses Montant BP Recettes Montant BP

16 -  Emprunts 1 281 411,70 040 - Amortissements 551 500,00

20 - Etudes 1 055 795,28 023 - Virement de la section de 15 452 367,98

001 - Résultat exercice N-1 2 276 041,02

1068 - Affectation résultat 3 167 901,51

23 - Travaux 6 901 447,81 13 - Subventions d'équipement 3 380 587,89

45 - Opérations pour tiers 596 737,00 16 - Emprunts 7 924 366,00

040 - Amortissements 95 228,28 45 - Opération pour tiers 596 737,00

Total DI 33 349 501,40 Total RI 33 349 501,40

12 293 850,74002 - Résultat exercice N-1

Budget assainissement - BP 2018

Fonctionnement

Investissement
21 - Travaux, acquisitions 23 418 881,33

70 - Contributions, dont 

redevance d'assainissement
12 927 771,70
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Délibération CT2018/04/10–14 - Versement aux villes des rôles supplémentaires de contribution 
foncière des entreprises pour les années 2011 à 2014 notifiés à l’Etablissement public 

territorial en 2017 

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

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 59, 

 

VU le décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 

périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5219-5 et suivants, 

 
VU la délibération n° CT2018/04/10-11 du Conseil de territoire en date du 10 avril 2018, portant vote du 

budget principal de l’Etablissement public territorial, 

 
CONSIDÉRANT que les communes ne perçoivent plus directement le produit des impositions 
économiques, mais que ce produit est perçu soit par la Métropole du Grand Paris, soit par les 
Etablissements publics territoriaux, 
 
CONSIDÉRANT que l’Etablissement public territorial a perçu en 2017 des rôles supplémentaires de 
contribution foncière des entreprises pour les années 2011 à 2014 pour un montant total de 171 869 €,  
 
CONSIDÉRANT que ces rôles supplémentaires se rattachent à une période antérieure à la création de 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, 
 
CONSIDÉRANT que les rôles supplémentaires de CFE perçus par l’EPT pour l’année 2015 seront 
reversés à la Métropole du Grand Paris par le truchement de la dotation d’équilibre, et que ces rôles 
supplémentaires viendront in fine augmenter le montant des attributions de compensation perçues par 
les communes,  
 
CONSIDÉRANT que l’EPT conservera les rôles supplémentaires de CFE pour les années 2016 et 
suivantes,  
 
CONSIDÉRANT que l’ancienne Communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois / Montfermeil 
percevait avant la création des Etablissements publics territoriaux la contribution foncière des 
entreprises, et que l’EPT conserve donc les rôles supplémentaires de CFE notifiés pour ces deux 
communes, y compris pour les années antérieures à 2016,  
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Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 

DÉCIDE de reverser aux communes les rôles supplémentaires suivants de cotisation foncière des 

entreprises :  

 

 

Délibération CT2018/04/10–15 – Sortie de l’actif d’un véhicule 

 
Rapporteur : Michel TEULET, Président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment ses articles 59 et 107, 
 
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,  
 
VU les délibérations du Conseil de territoire CT2016/10/18-04 en date du 18 octobre 2016 et 
CT2016/12/13-16 en date du 13 décembre 2016, portant rétrocession de la compétence restauration 
aux communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil à compter du 1er mars 2017,  
 
CONSIDÉRANT que le transfert de la compétence entraîne le transfert de l’actif et du passif associé à 
la compétence,  
 
CONSIDÉRANT qu’un véhicule était affecté au service restauration de l’Etablissement public territorial, 
 
CONSIDÉRANT que la valeur nette comptable du véhicule est à ce jour nulle,  
 
 
Après en avoir délibéré,  
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE de retirer de l’actif de Grand Paris Grand Est le véhicule immatriculé AS 875 JL afin de le 
transférer à la commune de Montfermeil, qui exerce la compétence restauration pour son propre compte 
et celui de la commune de Clichy-sous-Bois dans le cadre d’une convention de coopération horizontale. 
 
 

Délibération CT2018/04/10-16 - Recours au contrat d’apprentissage au sein de la direction du 
développement économique dans le cadre du transfert à l’Etablissement public territorial 

Grand Paris Grand Est de la compétence développement économique 

 
Rapporteur : Michel TEULET, Président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  

 
VU le code général des collectivités territoriales,  

 

VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 

formation professionnelle et modifiant le code du travail,  

 

VU le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 

et son expérimentation dans le secteur public,  
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VU le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public 

non industriel et commercial,  

 

VU l’avis donné par le Comité Technique, en sa séance du 27 mars 2018, 

 

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge 

supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 

théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration,  

 

CONSIDÉRANT que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou 

d’un titre, 

 

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les 

services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications 

requises par lui, 

 

CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité Technique, il revient au Conseil de territoire 

de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ; 

 

 

Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 

DÉCIDE le recours au contrat d’apprentissage. 

 

DÉCIDE de conclure dès le 1er avril 2018, un contrat d’apprentissage conformément au tableau suivant : 

 

Direction Nombre de poste Diplôme préparé Durée de la formation 

Direction du 
développement 

économique 

 
1 

Master 2 
développement urbain 

intégré 

Du 01/10/2017 au 
30/09/2018 

 

DIT que la dépense est prévue au budget principal. 

 

 

Délibération CT2018/04/10-17 – Parcours Emploi Compétences / CAE 

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

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

Publique Territoriale, 

 

VU la loi n°2008-1249 du 01 décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les 

politiques d’insertion, 
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VU le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion, 

 

VU l’arrêté de la Préfecture N° IDF-2018-03-05-02 de la Région Ile de France du 5 mars 2018, 

 

CONSIDERANT les nouvelles modalités de financement du parcours emploi compétences (PEC) / CAE 

et l’application pour ces contrats du cadre juridique des CUI-CAE, 

 

CONSIDERANT la nouvelle appellation des CUI-CAE en parcours emploi compétences PEC/CAE et 

les modifications apportées dans les financements de ces emplois,  

 

CONSIDERANT qu’il convient de renforcer l’accueil au niveau de l’antenne Nord de l’EPT, de la Maison 

de justice et du droit et des équipements territorialisés, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de la gestion par l’EPT de la compétence clauses d’insertion depuis 

le 1er janvier 2018, il convient de renforcer l’équipe par un appui administratif.  

 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE de créer : 
 

- Un emploi de PEC/CAE pour l’accueil du site Ecopole et des équipements territorialisés situés 
sur les secteurs de Clichy-sous-Bois / Montfermeil 

- Un emploi de PEC/CAE pour assurer l’appui administratif du pôle clauses d’insertion.  
 

DECIDE de transformer un emploi CUI/CAE existant au tableau des effectifs en PEC/CAE afin de se 
conformer à la nouvelle appellation.  
 
DIT que les dépenses et les recettes correspondantes sont prévues au budget principal. 
 

 

Rôles supplémentaires CFE 
notifiés en 2017 pour les 

années antérieures à 2015 

RS notifiés en 
mars 2017 

RS notifiés en 
décembre 2017 

Reversement à 
prévoir 

Gagny 0 € 543 € 543 € 

Livry-Gargan 47 499 € 0 € 47 499 € 

Neuilly-sur-Marne 0 € 1 201 € 1 201 € 

Noisy-le-Grand 41 489 € 41 099 € 82 588 € 

Les Pavillons-sous-Bois 0 € 1 536 € 1 536 € 

Rosny-sous-Bois 12 801 € 22 547 € 35 348 € 

Vaujours 0 € 3 154 € 3 154 € 

Total 101 789 € 70 080 € 171 869 € 

 
 
 

Délibération CT2018/04/10-18 - Modification du tableau des effectifs 

 
Rapporteur : Michel TEULET, Président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  

 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
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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, 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

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

Publique Territoriale, 

 

CONSIDERANT qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs afin de tenir compte des 

recrutements en cours, 

 
VU le tableau des effectifs annexé ci-joint, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE de créer : 
 

- cinq emplois d’attaché territorial à temps complet dans le cadre de la compétence 
développement économique 
 

- un emploi d’attaché territorial à temps complet dans le cadre de la compétence politique de la 
ville  

 
DIT que les dépenses correspondantes sont prévues au budget principal. 
 
 

Délibération CT2018/04/10-19 - Fixation des modalités d’astreintes à l’EPT 
Grand Paris Grand Est 

 
Rapporteur : Michel TEULET, Président 
 

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  

 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 59, 

 

VU le décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 

périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5219-2 et L. 5219-5, 

 

VU la loi n°83-634 d 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son 

article 20, 

 

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

publique territoriale et notamment, et notamment son article 88,  

 

VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique,  

 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 

88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale,  
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VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la rémunération du temps de travail dans la Fonction 
Publique Territoriale,  
 
VU le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation 
des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de 
l’administration du ministère de l’intérieur, 
 
VU l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 
astreintes et des interventions en application du décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux 
modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains 
personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur, 
 
VU le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation 
des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale, 
 
VU le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation 
ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du 
logement, 
 
VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des 
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 
 
VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires 
aux ministères chargés du développement durable et du logement, 
 
VU l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 
astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l'intérieur   
 
VU l’avis du Comité Technique en date du 27 mars 2018,  
 
CONSIDERANT qu’il s’avère nécessaire d’organiser, dans l’intérêt de la continuité de service au sein 
de l’EPT, la mise en œuvre d’une astreinte décisionnelle et d’une astreinte technique d’exploitation.  
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE de mettre en place des astreintes selon les modalités suivantes :  
 
1/ Astreinte décisionnelle : 
 
Article 1 – Cas de recours à l’astreinte décisionnelle 
 
L’astreinte décisionnelle peut être sollicitée lorsque survient un problème ou un incident en rapport avec 
les compétences ou le patrimoine de l’EPT, en dehors des horaires de fonctionnement habituel des 
services, afin qu’elle prenne les mesures et les dispositions nécessaires. 
 
Elle a notamment vocation à assurer l’interface entre les élus, les astreintes des villes, l’astreinte 
opérationnelle et l’ensemble des autorités compétentes (services de police, pompiers, …). 
 
Article 2 – Modalités d’organisation 
 
L’astreinte sera une « astreinte semaine » comprenant le weekend. Elle débutera le lundi 12h et se 
finira le lundi de la semaine d’après à 12h. 
Les personnels d’astreinte bénéficieront pendant la période d’astreinte d’un véhicule de service avec 
remisage au domicile, ou la possibilité de se faire rembourser leurs frais de déplacement conformément 
à la délibération prévue à cet effet. Une ligne téléphonique sera dédiée à l’astreinte et transférée sur le 
téléphone portable professionnel du cadre d’astreinte.  
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Les personnels d’astreinte seront joignables par téléphone et pourront solliciter l’intervention de 
prestataires ou des autorités compétentes en cas d’urgence, afin de maintenir la continuité de service 
et, le cas échéant, de mettre en sécurité le patrimoine et les biens de l’EPT. Ils pourront également 
alerter et tenir informée l’autorité territoriale. 
Les personnels d’astreinte devront rester en Ile-de-France pendant cette période. Un rapport (mail) doit 
être établi par le cadre d’astreinte au DGS pour faire état des interventions (téléphoniques ou 
déplacements) réalisées au cours de la période d’astreintes.  
 
Article 3 – Emplois concernés 
 
Le directeur général des services, l’ensemble des directeurs / directrices et les chefs / cheffes de mission 
sont concernés par cette astreinte. Ils relèvent des cadres d’emploi d’administrateur, attaché, ingénieur 
en chef et ingénieur. 
 
Article 4 – Modalités de rémunération ou de compensation 
 
Ces astreintes sont des astreintes de décision. 
 
Ces astreintes feront l’objet d’une rémunération au titre de l’indemnité d’astreinte selon le dispositif 
d’indemnisation prévu pour les agents de l’Etat.  
Les interventions à l’occasion d’une période d’astreinte seront rémunérées par une indemnité 
d’intervention déterminée en heure d’intervention. 
 
Peuvent bénéficier de l'indemnité d'astreinte de décision les agents fonctionnaires et contractuels 
désignés ci-dessus à l’exception du Directeur Général des Services lorsqu'ils sont appelés à participer 
à un dispositif en dehors des heures d'activité normale du service. Ils doivent alors pouvoir être joints 
par l'autorité territoriale afin d'arrêter les dispositions nécessaires. 
 
2/ Astreinte d’exploitation :  
 
Article 1 – Cas de recours à l’astreinte opérationnelle :  
 
En tant qu’employeur, Grand Paris Grand Est doit pouvoir assurer une astreinte opérationnelle dès 5h 
du matin du lundi au samedi inclus et les samedis et dimanches toute la journée pour les activités de 
collecte en porte à porte, collecte des marchés alimentaires, et l’exploitation des déchèteries gérées en 
régie.  
 
Au titre des services produits en gestion externalisée, collecte en porte à porte, collecte des marchés 
alimentaires et exploitation de la déchèterie de Rosny-sous-Bois, les marchés de prestations sont 
conduits directement par l’EPT. Les besoins d’astreintes sont plus réduits considérant que les 
entreprises disposent de la présence d’encadrants sur toutes les plages horaires d’intervention.  
 
Procédés de l’astreinte opérationnelle :  

- L’astreinte opérationnelle est contactée téléphoniquement par les agents qui travaillent pour 
répondre à une difficulté technique qui nécessite une intervention avant les heures de service 
courant indiquées au règlement intérieur de l’EPT. Ces difficultés peuvent être d’ordre matériel 
(casse, panne), managérial (manque d’un agent pour démarrage du service de l’équipe, autre).   

- L’astreinte opérationnelle peut également être contactée par le service d’astreinte des Villes qui 
relaye un défaut de service qui est à rattraper (adresse non collectée, défaut du prestataire de 
collecte, débord d’un point d’apport volontaire, autre) ou une situation dangereuse. 

- L’agent d’astreinte intervient soit à distance, soit en se déplaçant, selon la nature de la difficulté.  
- En cas de besoin d’arbitrage politique ou financier, l’astreinte opérationnelle doit pouvoir 

contacter l’astreinte décisionnelle de l’EPT. C’est également le cas pour le signalement de la 
survenance d’un risque majeur. 
 

Cette astreinte opérationnelle peut parfaitement s’appliquer aux besoins des gestions en régie, et par 
extension, aux cas exceptionnels survenant sur les services en gestion externalisée. 

 
Article 2 – Modalités d’organisation 
 
Les moyens de l’astreinte opérationnelle sont les suivants : 
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- Une mallette contenant un téléphone portable, un répertoire des coordonnées des 
interlocuteurs Villes, des coordonnées des agents de la Direction de la prévention et de la 
gestion des déchets travaillant (planning actualisé chaque semaine) et des coordonnées des 
entreprises de service, un livret comprenant les caractéristiques techniques, institutionnelles et 
cartographiques de chacun des secteurs du Territoire. 

- Un véhicule avec droit de remisage le temps de la période d’astreinte.  
- L’astreinte opérationnelle se déroule sur une période d’une semaine, du lundi 14h (prise de 

l’astreinte) au lundi 14h suivant (fin de l’astreinte). 
- Un planning d’astreinte est monté semestriellement.  
- L’ensemble des éléments (mallettes et état des services) sont remis à l’agent par le secrétariat 

le lundi à 14h. 
- A la prise de la mallette, un état des services doit être présent dans la mallette (mail) et rédigé 

par le Pôle exploitation et Maintenance, ainsi que le planning actualisé des agents en service 
au cours de la semaine. 

- A la remise de la mallette, un rapport (mail) doit être établi par l’agent d’astreinte pour faire état 
des interventions (téléphoniques ou déplacements) réalisées au cours de la période d’astreinte.  
 

La prise d’une astreinte nécessite pour l’agent de rester en région parisienne et de garder avec lui le 
téléphone portable et les éléments de la mallette.  
 
Article 3 – Emplois concernés 
 
Les agents participants à l’astreinte opérationnelle sont : le ou la responsable de pôle exploitation, les 
responsables des unités territoriales du pôle exploitation-maintenance, les contrôleurs de prestations.  
Cette astreinte peut également être ouverte aux responsables du pôle prévention et développement et 
des Unités conduite au changement et des chargés d’études de ce pôle.  
Ils relèvent des cadres d’emplois d’ingénieur, technicien territorial, agent de maitrise, adjoint technique.  
 
Article 4 – Modalités de rémunération ou de compensation 
 
Ces astreintes sont des astreintes d’exploitation. 
 
Ces astreintes feront l’objet d’une rémunération au titre de l’indemnité d’astreinte selon le dispositif 
d’indemnisation prévu pour les agents de l’Etat.  
Les interventions à l’occasion d’une période d’astreinte seront rémunérées soit par une indemnité 
d’intervention déterminée en heure d’intervention soit par des heures supplémentaires selon le cadre 
d’emploi.  
 

 

Délibération CT2018/04/10-20 – Programmation du Contrat de Ville de Gagny 

 
Rapporteur : Michel TEULET, Président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  

 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
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, 
 
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 n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats 
de ville nouvelle génération, 
 
VU le Contrat de Ville de Gagny signé le 23 novembre 2015, 
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CONSIDÉRANT que l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est exerce, depuis le 1er janvier 
2016, la compétence relative à la politique de la ville, 
 
CONSIDERANT que la proposition de programmation pour l’année 2018, telle qu’élaborée par le comité 
de programmation réuni le 9 février 2018, répond aux objectifs stratégiques et opérationnels du Contrat 
de Ville 2015-2020 de Gagny et à ceux de l’appel à projets 2018, 
 
 
Après en avoir délibéré,  
 

- A l’unanimité 
 
AUTORISE le Président à signer le tableau de programmation relatif à la programmation 2018 du 
Contrat de Ville de Gagny, tel qu’annexé à la présente délibération. 

 
 

Délibération CT2018/04/10-21 – Définition des modalités de la mise à disposition du public du 
projet de modification simplifiée n°1 du PLU des Pavillons-sous-Bois 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, 1er Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
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, 
 
VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L 151-1 et suivants, et L. 153-45 à L.153-48, ainsi 
que ses articles R 123-1 à R 123-14 dans leur version en vigueur à la date du 31 décembre 2015, 
 
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains 
(SRU), 
 
VU la loi n° 2003-590 du 02 juillet 2003 Urbanisme et Habitat (UH), 
 
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement (ENL), 
 
VU la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, dite loi Grenelle I, 
 
VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'Environnement, dite loi 
Grenelle II, modifiée par la loi n° 2011-12 du 05 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation 
de la législation du droit de l'Union européenne, 
 
VU la loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, 
 
VU la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, 
 
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), 
 
VU le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 
l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, qui stipule que les dispositions 
des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 
2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme en vigueur élaborés avant le 1er janvier 2016 
jusqu’à leur prochaine révision, 
 
VU la délibération n°CT2017/01/31-12 du Conseil de territoire approuvant le PLU de la commune des 
Pavillons-sous-Bois, 
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VU l’arrêté 2018-039 du 12 février 2018 par lequel le Président a, en application des dispositions de 
l’article L 153-45 du Code de l’urbanisme, engagé la procédure de modification simplifiée n°1 du PLU 
de la commune des Pavillons-sous-bois, 
 
VU les objectifs de la modification simplifiée du PLU des Pavillons-sous-Bois, tels que définis par l’arrêté 
2018-039 du Président susvisé, rappelés ci-après : 

- Corriger des erreurs matérielles du règlement écrit et/ou graphique sur l’ensemble des zones 
du PLU actuellement en vigueur ; 

- Apporter des précisions en zones UB, UA, UG, UH et UI sur la rédaction des articles 1 à 13 du 
règlement pour une meilleure compréhension des règles ; 

- Corriger des erreurs matérielles dans les six orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP), afin de mieux prendre en compte les contraintes techniques d’implantation ; 

- Apporter des précisions graphiques concernant la délimitation des espaces paysagers protégés 
au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 

 
CONSIDERANT que les évolutions du PLU des Pavillons-sous-Bois envisagées n’ont pas pour 
conséquence de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables du PLU, ni de réduire un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle ou 
forestière, ni de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ni d’induire de graves risques de nuisances, et peuvent 
donc être apportées selon une procédure de modification du PLU prévue aux articles L.153-41 et 
suivants du code de l’urbanisme, 
 
CONSIDERANT que les évolutions du PLU des Pavillons-sous-Bois envisagées n’ont pas pour 
conséquence de majorer de plus de 20% les droits à construire, de diminuer les possibilités de 
construire ou de réduire la surface des zones urbaines ou à urbaniser, et peuvent donc être réalisées 
selon la procédure simplifiée de modification du PLU prévue aux articles L.153-45 à L.153-48 du Code 
de l’urbanisme, 
 

CONSIDERANT qu’il y a donc lieu, conformément aux dispositions de l’article L.153-47 du Code de 
l’urbanisme de définir les modalités de mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée 
n°1 du PLU de la Ville des Pavillons-sous-Bois, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE les modalités suivantes de mise à disposition au public du dossier de modification 
simplifiée n°1 du PLU de la Ville des Pavillons-sous-Bois : 
 

- Le dossier de modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme de la ville des Pavillons-
sous-Bois, accompagné d’un registre sera mis à disposition du public pendant un mois du 
mercredi 2 mai 2018 au samedi 2 juin 2018 inclus à la mairie des Pavillons-sous-Bois, Direction 
de l’Urbanisme – Place du Général de Gaulle – 93320 Les Pavillons-sous-Bois, aux jours et 
heures d’ouverture habituels au public. 

 
- Le dossier sera également consultable du mercredi 2 mai au samedi 2 juin inclus sur les sites 

www.grandparisgrandest.fr et www.ville-lespavillonssousbois.fr 
 

- Le public pourra consigner ses observations sur le registre mis à sa disposition à la mairie des 
Pavillons-sous-Bois, Direction de l’Urbanisme, ainsi que par voie électronique à l’adresse 
suivante : service.urbanisme@lespavillonssousbois.fr en spécifiant en objet : Modification 
Simplifiée n° 1 du PLU, du mercredi 2 mai au samedi 2 juin inclus. 

 

DIT qu’un avis sera publié dans un journal diffusé dans le département 8 jours au moins avant le début 
de la mise à disposition et sera affiché également 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition 
en mairie des Pavillons-sous-Bois et au siège de l’EPT Grand Paris Grand Est. 
 

PRECISE que le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de la ville des Pavillons-sous-Bois, sera 
transmis aux personnes publiques associées, conformément aux dispositions de l’article L 121-4 du 

http://www.grandparisgrandest.fr/
http://www.ville-lespavillonssousbois.fr/
mailto:urbanisme@lespavillonssousbois.fr
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Code de l’Urbanisme et aux termes de l’arrêté 2018-039 du Président, et que leurs avis éventuels seront 
versés au dossier mis à la disposition du public. 
 
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois au siège de l’EPT Grand 
Paris Grand Est ainsi qu’en mairie des Pavillons-sous-Bois. 
 
 

Délibération CT2018/04/10-22 – Déclaration de projet de la ZAC Coteaux Beauclair sur la 
commune de Rosny-sous-Bois 

 
Rapporteur : Christian DEMUYNCK, 12ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L. 123-2 et suivants et L. 126-1, 
 
VU le code de l’expropriation, notamment son article L. 122-1, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5219-5, 
 
VU le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 153-54 et suivants, 
 
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Rosny-sous-Bois en date du 17 décembre 
2015 approuvant le dossier de création de la ZAC Coteaux Beauclair, 
 
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Rosny-sous-Bois en date du 22 mai 2017 
approuvant la demande d’Utilité Publique du projet de réalisation de la ZAC Coteaux Beauclair, et 
autorisant Monsieur le Maire à demander à Monsieur le Préfet de bien vouloir déclarer d’utilité publique 
le projet de réalisation de la ZAC au bénéfice de son aménageur, la SPL PAREDEV, 
 
VU le courrier du Président Directeur Général de la SPL PAREDEV en date du 24 mai 2017, sollicitant 
le Préfet afin de faire procéder à l’ouverture de l’enquête publique unique pour permettre la réalisation 
du projet d’aménagement de la ZAC Coteaux Beauclair, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2017 organisant l’enquête publique unique préalable à la 
déclaration d’utilité publique du projet, 
 
VU le dossier de Déclaration d'Utilité Publique, 
 
VU les observations du public formulées au cours de l'enquête, 
 
VU le procès-verbal de synthèse du commissaire-enquêteur du 22 décembre 2017, et le mémoire de 
réponse de la SPL PAREDEV du 12 janvier 2018, 
 
VU les conclusions du commissaire-enquêteur, 
 
VU l’annexe à la déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération ZAC Coteaux Beauclair, 
 
CONSIDERANT que la ZAC Coteaux Beauclair relève depuis le 1er janvier 2018 de la compétence de 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président de l’Etablissement public territorial joint à la présente 
convocation, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE : 
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 DE PRENDRE ACTE de l'avis favorable de monsieur le commissaire-enquêteur sur la 
déclaration d'utilité publique et sur la cessibilité des emprises nécessaires à la réalisation du 
projet. 

 

 DE REAFFIRMER l'objet du projet d'aménagement de la ZAC Coteaux Beauclair 
 

 DE CONFIRMER l'intérêt général de cette opération, notamment aux motifs exposés dans la 
présente délibération 

 

 DE POURSUIVRE la procédure d'expropriation 
 

 DE DEMANDER la déclaration d'utilité publique du projet ainsi que la cessibilité des parcelles 
 

 D'AUTORISER Monsieur le Président à solliciter de Monsieur le Préfet l'arrêté de Déclaration 
d'Utilité Publique du projet et l’arrêté de Cessibilité 

 

 

Délibération CT2018/04/10-23 – ZAC Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne - Autorisation donnée 
à Grand Paris Aménagement d’acquérir par voie d’expropriation les biens nécessaires à la 

réalisation de l’opération 

 
Rapporteur : Christian DEMUYNCK, 12ème Vice-Président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5219-1, L. 5219-2 et L. 
5219-5, 
 
VU le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 300-4, L. 311-1 à L. 311-8, R. 311-1 à R. 311-
12, 
 
VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment ses articles L. 110-1, L. 121-
1 et suivants, L. 131-1, L. 132-1, R. 121-1 et suivants, R. 131-1 à R. 132-4, 
 
VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-18, R. 123-1 à R. 123-27,  
 
VU le plan local d’urbanisme de la ville de Neuilly-sur-Marne approuvé le 18 septembre 2014, modifié 
le 21 mai 2015, le 17 décembre 2015 et le 17 octobre 2017, 
 
VU la délibération du conseil municipal de Neuilly-sur-Marne du 24 juin 2004 fixant le périmètre d’étude 
de l’Est-Nocéen et les modalités de la concertation, 
 
VU la délibération du conseil municipal de Neuilly-sur-Marne du 25 avril 2013 portant approbation du 
bilan de la concertation et création de la ZAC Maison Blanche, 
 
VU la délibération du conseil municipal de Neuilly-sur-Marne du 16 octobre 2014 portant désignation de 
l’aménageur et approbation du traité de concession de la ZAC Maison Blanche, 
 
VU le traité de concession d’aménagement de la ZAC Maison Blanche signé le 4 novembre 2014 entre 
la commune de Neuilly-sur-Marne et l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP), 
 
VU le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement, 
 
VU la délibération du conseil municipal de Neuilly-sur-Marne du 6 décembre 2017 approuvant le dossier 
de réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC Maison Blanche, 
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VU la délibération CM 2017/12/08/04 du Conseil de la Métropole du Grand Paris du 8 décembre 2017 
relative à la définition de l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement de l’espace métropolitain, 
 
VU la lettre du 18 février 2018 de Grand Paris Aménagement demandant à l’Établissement public 
territorial Grand Paris Grand Est d’approuver le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Neuilly-sur-Marne, 
 
VU le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité 
du plan local d’urbanisme de Neuilly-sur-Marne établi par Grand Paris Aménagement, 
 
CONSIDÉRANT que la ZAC Maison Blanche n’est pas une opération d’aménagement reconnue 
d’intérêt métropolitain, 
 
CONSIDÉRANT que l’Établissement public Grand Paris Grand Est exerce les compétences en matière 
d’aménagement de l’espace soumises à la définition d'un intérêt métropolitain mais non reconnues 
comme telles, 
 
CONSIDÉRANT que l’Établissement public Grand Paris Grand Est est substitué à la commune de 
Neuilly-sur-Marne pour tous les contrats relatifs à la ZAC Maison Blanche, 
 
CONSIDÉRANT que l’article 11 du traité de concession d’aménagement de la ZAC Maison Blanche 
prévoit : 

- que l’aménageur peut procéder prioritairement à l'amiable, ou par voie de préemption ou 
éventuellement par voie d'expropriation, à l'acquisition ou à la prise à bail des terrains et 
immeubles bâtis, volumes ou droits immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération,  

- que la procédure d’expropriation sera utilisée dans les cas où aucun accord amiable ne pourra 
être trouvé, 

- que l’aménageur sollicitera la déclaration d’utilité publique à son bénéfice, 
 
CONSIDÉRANT qu’en l’absence d’accord amiable, il est nécessaire que Grand Paris Aménagement ait 
recours à la procédure d’expropriation pour acquérir les biens nécessaires à l’aménagement de la ZAC 
Maison Blanche, 
 
CONSIDÉRANT que la déclaration d’utilité publique de la ZAC Maison Blanche nécessite une mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme de Neuilly-sur-Marne, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
MM. GRANDIN Gaëtan et ITZKOVITCH Ivan ne prenant pas part au vote 
 

- A l’unanimité 
 
DÉCIDE : 

 D’autoriser Grand Paris Aménagement, dans les cas où aucun accord amiable ne pourrait être 
trouvé, à acquérir par voie d’expropriation les biens nécessaires à l’aménagement de la ZAC 
Maison Blanche, 

 D’autoriser Grand Paris Aménagement à solliciter de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis 
l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique valant mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme de Neuilly-sur-Marne et d’une enquête parcellaire, 

 D’autoriser Grand Paris Aménagement à solliciter de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis 
la déclaration d’utilité publique de l’opération d’aménagement et la cessibilité des propriétés ou 
parties de propriétés dont la cession est nécessaire, 

 
APPROUVE le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique valant mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme de Neuilly-sur-Marne établi par Grand Paris Aménagement. 
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Délibération CT2018/04/10-24 – Suppression de la ZAC du Centre-Ville à Neuilly-sur-Marne 

 
Rapporteur : Christian DEMUYNCK, 12ème Vice-Président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
VU le décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5219-1, L. 5219-2 et L. 
5219-5, 
 
VU le code de l’urbanisme, et notamment son article R. 311-12, 
 
VU le plan local d’urbanisme de la ville de Neuilly-sur-Marne approuvé le 18 septembre 2014, modifié 
le 21 mai 2015, le 17 décembre 2015 et le 17 octobre 2017, 
 
VU la délibération du conseil municipal de Neuilly-sur-Marne du 27 juin 2002 relative aux études 
préalables à l’aménagement du centre ancien et définissant les modalités de la concertation, 
 
VU la délibération du conseil municipal de Neuilly-sur-Marne du 16 septembre 2004 portant approbation 
du bilan de la concertation et création de la ZAC du Centre-Ville, 
 
VU la délibération du conseil municipal de Neuilly-sur-Marne du 26 mai 2005 approuvant le dossier de 
réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC du Centre-Ville, 
 
VU la délibération du conseil municipal de Neuilly-sur-Marne du 26 mai 2011 approuvant les objectifs 
de l’extension du périmètre de la ZAC du Centre-Ville et définissant les modalités de la concertation, 
 
VU la délibération du conseil municipal de Neuilly-sur-Marne du 30 mai 2013 portant arrêt du bilan de 
la concertation et création de la ZAC du Centre-Ville, 
 
VU la délibération du conseil municipal de Neuilly-sur-Marne du 30 mai 2013 approuvant le dossier de 
réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC du Centre-Ville, 
 
VU la délibération CM 2017/12/08/04 du conseil de la Métropole du Grand Paris du 8 décembre 2017 
relative à la définition de l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement de l’espace métropolitain, 
 
CONSIDÉRANT que la ZAC du Centre-Ville n’est pas une opération d’aménagement reconnue d’intérêt 
métropolitain, 
 
CONSIDÉRANT que l’Établissement public Grand Paris Grand Est exerce les compétences en matière 
d’aménagement de l’espace soumises à la définition d'un intérêt métropolitain mais non reconnues 
comme telles, 
 
CONSIDÉRANT que l’Établissement public Grand Paris Grand Est est substitué à la commune de 
Neuilly-sur-Marne pour tous les actes relatifs à la ZAC du Centre-Ville, 
 
CONSIDÉRANT que la ZAC du Centre-Ville n’a fait l’objet d’aucun transfert de biens entre la commune 
de Neuilly-sur-Marne et l’Établissement public territorial Grand Paris Grand Est, ni d’aucune dépense 
de la part de l’Établissement public territorial, 
 
CONSIDÉRANT que maintien de la ZAC du Centre-Ville à Neuilly-sur-Marne ne présente pas d’intérêt 
pour l’Établissement public territorial Grand Paris Grand Est, ni pour la commune de Neuilly-sur-Marne, 
 
CONSIDÉRANT que la suppression de la ZAC du Centre-Ville est sans incidence financière pour 
l’Établissement public territorial Grand Paris Grand Est, 
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Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DÉCIDE de supprimer la ZAC du Centre-Ville à Neuilly-sur-Marne. 
 
DIT que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R. 311-5 du 
code de l’urbanisme. 
 
 

Délibération CT2018/04/10-25 – Convention entre le Syndicat des Eaux d’Île-de-France, Veolia 
Eau d’Île-de-France SNC et l’EPT pour le recouvrement des redevances d’assainissement 

collectif 

 
Rapporteur : Jacques MAHEAS, 11ème Vice-Président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  

 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(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,  
 
CONSIDERANT que la société Véolia Eau d’Ile de France SNC, délégataire du Syndicat des Eaux d’Ile 
de France (SEDIF), assure, pour le compte de l’EPT, le recouvrement des redevances d’assainissement 
pour compte des communes de Clichy-sous-Bois, Coubron, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-sur-
Marne, Noisy-le-Grand, Les Pavillons-sous-Bois, Le Raincy, Rosny-sous-Bois, Vaujours et 
Villemomble, par l’intermédiaire de conventions entrées en vigueur le 1er janvier 2011 entre les villes, le 
SEDIF et son délégataire, 
 
CONSIDERANT que l’EPT Grand Paris Grand Est s’est substitué de plein droit à ces communes au 1er 
janvier 2016 pour l’ensemble des droits et obligations découlant de ces conventions de recouvrement ; 
 
CONSIDERANT que les contrats de délégation de service public de Gagny et Rosny-sous-Bois sont 
arrivés à échéance le 28 février 2018 et qu’il est nécessaire de conventionner avec le SEDIF et son 
délégataire pour le recouvrement de la redevance assainissement collectif sur ces deux communes, 
 
VU la convention entre le SEDIF, Véolia Eau d’Ile de France SNC et l’EPT pour le recouvrement des 
redevances d’assainissement collectif qui définit les mêmes modalités que celles appliquées depuis 
2011 avec un périmètre étendu aux communes de Gagny et Rosny-sous-Bois, 
 
 
Après en avoir délibéré,  
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE la convention entre le SEDIF, Véolia Eau d’Ile de France SNC et l’Etablissement public 
territorial pour le recouvrement des redevances d’assainissement collectif. 
 
AUTORISE le Président à signer la convention et les documents correspondants. 
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Délibération CT2018/04/10-26 – Modification du périmètre de l'EPT Grand Paris Grand Est 
adhérant au Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères 

(SYCTOM) par l’intégration du secteur de Noisy-le-Grand 

 
Rapporteur : Michel TEULET, Président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  

 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
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 5211-18, 
 
VU l’arrêté interpréfectoral du 16 mai 1984, portant création du SYCTOM, l’agence métropolitaine des 
déchets ménagers et approbation de ses statuts, modifié successivement par les arrêtés 
interpréfectoraux n° 85-621 du 25 septembre 1985, n° 98-978 du 25 septembre 1998, n° 2004-162-3 
du 10 juin 2004, n° 2011248-0005 du 5 septembre 2011, n° 2014132-0009 du 12 mai 2014, n° 75-2016-
09-09-011 du 9 septembre 2016, n° 75-2017-01-06-019 du 11 janvier 2017 et n° 75-2017-03-28-006 du 
29 mars 2017, 
 
VU les délibérations CT2016/12/13-15 en date du 13 décembre 2016 et CT2017/01/03-01 en date du 3 
janvier 2017 relatives à l’adhésion de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est au 
SYCTOM, 
 
VU les statuts du SYCTOM, 
 
CONSIDERANT le transfert de compétence « Collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés » à l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est au 1er janvier 2016, en 
application de l’article 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République 
 
CONSIDERENT que le périmètre actuel de l'EPT adhérant au SYCTOM comprend Clichy-sous-Bois, 
Coubron, Gagny, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-
Marne, Rosny-sous-Bois, Vaujours, Villemomble, 
 
CONSIDERANT que le périmètre syndical peut être étendu, 
 
CONSIDERANT que Noisy-le-Grand est la seule commune de l’EPT dont le territoire n’est pas intégré 
dans le périmètre d’un syndicat de gestion des déchets ménagers et assimilés, 
 
CONSIDERANT qu’il serait pertinent de confier le traitement des déchets ménagers et assimilés à un 
syndicat de traitement pour le territoire de Noisy-le-Grand, 
 
CONSIDERANT la volonté de la commune de Noisy le Grand que son territoire soit intégré dans le 
périmètre du SYCTOM, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’intégrer Noisy-le-Grand dans le périmètre du Grand Paris Grand Est adhérant au SYCTOM. 
 
APPROUVE le nouveau périmètre de l'EPT adhérant au SYCTOM composé de Clichy-sous-Bois, 
Coubron, Gagny, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-
Marne, Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois, Vaujours et Villemomble. 
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DECIDE de régler les cotisations annuelles en conformité avec les décisions et statut du SYCTOM sur 
la base de factures établies en conformité avec les statuts et décision du comité syndical du SYCTOM. 
 
 

Délibération CT2018/04/10-27 – Convention avec l’Etablissement public territorial Paris Est 
Marne et Bois relative aux conditions d’utilisation de la déchèterie de Noisy-le-Grand 

 
Rapporteur : Michel TEULET, Président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  

 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 59, 

 

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,  

 

CONSIDERANT que l’EPT Paris Est Marne & Bois ne dispose pas d’équipement public de déchèterie 

à proximité des secteurs de Bry sur Marne et de Villiers sur Marne, 

 

CONSIDERANT que l’EPT Grand Paris Grand Est dispose d’un équipement public de déchèterie à 

Noisy le Grand et que cet équipement est actuellement sous-utilisé, 

 

CONSIDERANT qu’en étendant les jours d’ouverture de la déchèterie, celle-ci pourra accueillir un plus 

grand nombre d’usagers et notamment des habitants de l’EPT Paris Est Marne & Bois, 

 

VU le projet de convention avec l’Etablissement public territorial Paris Est Marne & Bois, 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 
- A l’unanimité 

 
AUTORISE le Président à signer la convention avec l’Etablissement public territorial Paris Est Marne & 
Bois relative aux conditions d’utilisation de la déchèterie de Noisy-le-Grand. 
 
DIT que la convention prend effet le 1er avril 2018 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite 
reconduction. 
 
DIT que les recettes correspondantes sont inscrites au budget de l’Etablissement public territorial. 
 
 

Délibération CT2018/04/10-28 – Pépinière d’entreprises de Rosny-sous-Bois – Conventions de 
domiciliation et d’accompagnement 

 
Rapporteur : Jean-Michel GENESTIER, 7ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  

 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
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 les articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU la délibération CT2016/01/26-01 en date du 26 janvier 2016, par laquelle le Conseil de territoire a 
délégué un certain nombre d’attributions au Président, 
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CONSIDERANT qu’afin d’aider à l’implantation de nouvelles entreprises sur son territoire, la Ville de 
Rosny-sous-Bois a créé une pépinière d’entreprises, l’ESPACE 22, au sein de laquelle des locaux et 
des services d’accompagnement adaptés sont proposés aux entreprises, dans leur phase de début 
d’activité et de consolidation, 
 
CONSIDERANT que la compétence développement économique a été transférée à l’EPT le 1er janvier 
2018 et que c’est à lui que reviennent désormais la gestion et l’animation de cet équipement, 
 
CONSIDERANT que la pépinière ESPACE 22 propose notamment un service de domiciliation, destiné 
à répondre aux besoins des entreprises dont l’activité ne nécessite pas l’occupation de bureaux, 
 
CONSIDERANT que pouvoir bénéficier de ces prestations, les entreprises doivent conclure une 
convention avec l’EPT, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, 
 
CONSIDERANT que les entreprises peuvent avoir accès, dans ce cadre, à un certain nombre de 
services payants, 
 
VU le projet de convention-type de domiciliation et d’accompagnement, 
 
 
Après en avoir délibéré,  
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE la convention-type de domiciliation et d’accompagnement au sein de la pépinière 
d’entreprises Espace 22 située à Rosny-sous-Bois, annexée à la présente délibération. 
 
AUTORISE le Président à signer les conventions avec les entreprises bénéficiaires du service de 
domiciliation et d’accompagnement. 
 
APPROUVE les tarifs relatifs à la prestation de domiciliation et d’accompagnement, annexés à la 
convention-type. 
 
 

Délibération CT2018/04/10-29 – Modification de la délibération CT2016/01/26-01 de délégation 
d’attributions au Président 

 
Rapporteur : Michel TEULET, Président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  

 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
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 les articles L. 5211-9, L. 5211-10, L. 
5219-2 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération CT2016/01/26-01 en date du 26 janvier 2016, par laquelle le Conseil de territoire a 
délégué un certain nombre d’attributions au Président, 
 
CONSIDÉRANT que conformément aux termes de l’article L. 2122-23 du CGCT, sauf disposition 

contraire dans la délibération portant délégation, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la 
délégation sont prises, en cas d'empêchement du Président, par le Conseil de territoire, 
 
CONSIDERANT qu’il paraît nécessaire de compléter la délibération du 26 janvier 2016 de façon à 
garantir la continuité du service public en cas d’absence du Président, 
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Après en avoir délibéré,  
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE de compléter la délibération CT2016/01/26-01 avec la disposition suivante : 
 
« DECIDE, en cas d’empêchement du Président, d’attribuer les mêmes délégations à un vice-président 
pris dans l’ordre du tableau de nomination. » 
 
DIT que les autres termes de la délibération CT2016/01/26-01 sont inchangés. 
 
 

Vœu pour la réalisation du prolongement de la ligne de métro n°11 de 
Rosny-sous-Bois à Noisy-Champs 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, 1er Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  

 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59, 
 
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, 
 
VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris 
 
CONSIDÉRANT que le territoire de Grand Paris Grand Est rencontre des insuffisances en matière de 
desserte des transports en commun, 
 
CONSIDÉRANT que le tronçon Rosny/Noisy-Champs du Grand Paris Express a été défini par le Décret 
n°2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du réseau de transport public 
du Grand Paris, précisant notamment la réalisation de la connexion entre Rosny-Bois-Perrier/Noisy-
Champs en passant par Villemomble et Neuilly-sur-Marne, 
 
CONSIDÉRANT le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du STIF, qui 
comprenait à l’époque les deux branches de la ligne Orange, adopté à l’unanimité en octobre 2012 et 
mis en concertation publique du 11 au 30 mars 2013, 
 
CONSIDERANT le discours du 6 mars 2013 du Premier Ministre de l’époque, Monsieur Jean-Marc 
AYRAULT, confirmant la prolongation de la ligne 11 jusqu’à Noisy-Champs et proposant d’étudier la 
possibilité de réaliser ce tronçon en prolongeant la ligne 11 à partir de Rosny-sous-Bois, 
 
CONSIDÉRANT que cette étude, réalisée comme un tronçon indépendant du Grand Paris Express 
aboutit à un manque de rentabilité de la ligne, alors que ce tronçon est partie intégrante du Grand Paris 
Express, tout comme l’autre branche de la ligne Orange, 
 
CONSIDÉRANT que le territoire de Grand Paris Grand Est a besoin de ce transport pour poursuivre 
son urbanisation, tout comme des lignes 15 Est et 16 du Grand Paris Express, dans des délais les plus 
rapprochés possibles, ainsi que du TZEN 3 et du transport en commun en site propre sur la RN 34, dont 
les financements sont encore à mobiliser, 
 
CONSIDÉRANT que les autres moyens de transports sont saturés, en particulier le RER A qui rencontre 
des difficultés quotidiennes, tout comme certaines lignes de bus, 
 
CONSIDERANT que les opérations d’aménagement ou de renouvellement urbain prévues sur le 
Territoire concourent à la réalisation des objectifs de planification arrêtés par le schéma directeur de la 
Région Ile de France (SDRIF) en matière de rééquilibrage territorial et de création d’un modèle urbain 
durable, 
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CONSIDÉRANT que le territoire de Grand Paris Grand Est doit tirer profit des politiques d’aménagement 
en cours pour améliorer l’accès de ses habitants aux pôles d’emplois, administratifs et universitaires, 
 
CONSIDERANT qu’aucune procédure n’a été lancée à ce jour pour le prolongement de la Ligne 11 entre 
Rosny-Bois-Perrier et Noisy-Champs, à horizon 2030, comme constaté dans le discours du Premier 
Ministre, Monsieur Edouard PHILIPPE, le 22 février 2018, 
 
 
Après en avoir délibéré,  
 

- A l’unanimité 
 
DEMANDE au Gouvernement et à tous les partenaires de ce projet d’intervenir chacun, en ce qui le 
concerne, afin : 
 
 De confirmer la réalisation du prolongement de la ligne 11 de Rosny-sous-Bois à Noisy-Champs afin 

qu’il soit réalisé en 2025 comme prévu dans le schéma initial et qu’il accompagne notamment les 
projets urbains portés par la commune de Neuilly-sur-Marne conduisant à la production de plus de 
7000 logements à l’horizon 2030 dont 4200 logements au sein de la ZAC de Maison Blanche, au 
risque, à défaut de transport structurant, d’engorger encore davantage les réseaux existants et de 
paupériser ces secteurs en développement ; 
 

 Que le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 soit respecté ; 
 

 Que l’enquête publique soit réalisée dans les meilleurs délais ; 
 

 Qu’Ile-de-France Mobilités et la RATP assurent aux communes concernées que ce projet sera mené 
à son terme dans l’intérêt des habitants et des tissus économique et universitaire du sud de la Seine-
Saint-Denis ; 

 
 Que l’ensemble des financeurs prenne des engagements pour la réalisation du tronçon entre Rosny-

Bois-Perrier / Noisy-Champs et fixe un calendrier de réalisation compatible avec les projets de 
développement des communes concernées ; 
 

 De ne pas reporter le calendrier de la ligne 16, dont les travaux préparatoires ont déjà démarré, un 
tel report risquant d’être extrêmement préjudiciable aux populations du territoire ; 

 
 De mieux articuler l’enchainement des travaux de réalisation de la ligne 15 Est jusqu’à Rosny-sous-

Bois avec les travaux du prolongement de la ligne 11 de métro de la Porte des Lilas à Rosny-sous-
Bois, déjà en cours sur la commune ; 

 
 D’abonder les financements du TZEN3 afin de ne pas faire porter un coût trop lourd aux collectivités 

qui ne le peuvent pas et de ne pas retarder sa réalisation.  
 
 
 Compte-rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil de territoire 

(art. L.5211-10 du CGCT) 

 

 

La séance est close à 22 heures 30  

 

 


