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Membres en exercice : 80 

Présents : 41 

Pouvoirs : 11 

 

CONSEIL DE TERRITOIRE  

SÉANCE DU 19 JUIN 2018 À 20H 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

 

DATE DE CONVOCATION : Mercredi 13 juin 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, ARCHIMEDE Pierre, AUBRY Bénédicte, BARBIERI 
Michel, BARRAUD Amélie, BARTH Franck, BENTAHAR Abdelkader, BORDES Roselyne, BOUDJEMAI 
Kaissa, BOUVARD Jacques, BOYER Jean-Pierre, CALMEJANE Hélène, CALMEJANE Patrice, 
CAPILLON Claude, CLAVEAU Michèle, COPPI Katia, CRANOLY Rolin, DALLIER Philippe, 
DELORMEAU Christine, DEMUYNCK Christian, DESHOGUES Monique, GRANDIN Gaëtan, 
GUILBERT Georges, HAGEGE Dominique, HARDEL Patrice, ISCACHE Martine, LE MASSON Gilbert, 
LELLOUCHE Nicole, LEMOINE Xavier, MAGE Pierre- Etienne, MARSIGNY Brigitte, MARTIN Pierre-
Yves, MARTINACHE François, MARTINS Marylise, PELISSIER André, REYGNAUD Marie-Françoise, 
RICHARD Stéphanie, ROY Patrice, SCHLEGEL Patrick, SCHUMACHER Alain, TEULET Michel. 
 
 
ABSENTS/POUVOIRS : Mmes, MM. ALLEMON Eric, AMORE Félicité, AMOZIGH Joëlle, AWAD-
SHEHATA Stéphanie, BAILLY Dominique (pouvoir à TEULET Michel), BODIN Roger, BOUCHER 
Martine (pouvoir à MARSIGNY Brigitte), BOURICHA Fayçale, CARBONNELLE Serge, CHOULET 
Michèle (pouvoir à MARTINACHE François), EPINARD Serge, FAUBERT Jacques, FAUCONNET 
Jean-Paul (pouvoir à BOUVARD Jacques), FICCA Grégory (pouvoir à MARTIN Pierre-Yves), FIGEL-
MARTEL Sylvie, GAUTHIER Christine, GENESTIER Jean-Michel (pouvoir à DEMUYNCK Christian), 
HELENON Joëlle, HUART Marie-Claude (pouvoir à BARTH Franck), ITZKOVITCH Ivan, JARDIN Anne, 
KLEIN Olivier (pouvoir à LEMOINE Xavier), LE TALLEC Bernard, MAHEAS Jacques, MALJEAN Jean-
Pierre, MANTEL Aurélie, MAUPOUSSIN Stéphanie (pouvoir BENTAHAR Abdelkader), MIERSMAN 
Michel, MILOTI Donni, PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, PRUDHOMME Gérard, RATEAU Chantal, 
SARDA Patrick, TAYEBI Samira, TESTA Richard (pouvoir à MARTINS Marylise), THIBAULT Magalie, 
TORO Ludovic (pouvoir à SCHLEGEL Eric), VAVASSORI Patricia, VIEUX-COMBE Evelyne. 
 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : CALMEJANE Hélène 
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Délibération CT2018/06/19-01 – Rapport annuel d’activité de Grand Paris Grand Est pour 
l’année 2017 

 
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 L5211-39, 
 
CONSIDERANT que le Président d’un établissement public de coopération intercommunale est tenu 
d’adresser chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, un rapport 
retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant 
de l’établissement, 
 
VU le rapport d’activité 2017 de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, 
 

 

Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 

PREND ACTE du rapport annuel d’activité de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
pour l’année 2017. 
 
CHARGE le Président d’adresser ce rapport au maire de chaque commune membre avant le 30 
septembre 2018. 
 
 

Délibération CT2018/06/19-02 – Compte de gestion 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.2311-1, L. 

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

 

VU le compte de gestion 2017 du budget principal, en date du 17 mai 2018 présenté par Madame le 
Trésorier principal de Montfermeil, 
 
Après s’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de tous les titres 
émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qui lui ont été prescrites, 
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Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 
VALIDE le Compte de Gestion du budget principal de l’exercice 2017, présenté par le Trésorier 
Principal, tel que suit :  
 

 

 
 
 

Délibération CT2018/06/19-03 – Compte Administratif 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.2311-1, L. 

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

 

VU la délibération CT2017/03/28-11 du Conseil de territoire en date du 28 mars 2017 portant adoption 
du budget primitif 2017, 
 
VU la délibération CT2017/06/20-04 du Conseil de territoire en date du 20 juin 2017 portant adoption 
du budget supplémentaire 2017, 
 

VU la délibération CT2017/10/17-10 du Conseil de territoire en date du 17 octobre 2017 portant adoption 

de la décision modificative n°1, 

 

VU la délibération CT2017/12/19-08 du Conseil de territoire en date du 19 décembre 2017 portant 

adoption de la décision modificative n°2, 

 

VU le compte de gestion 2017 du budget principal, en date du 17 mai 2018, présenté par Madame le 
Trésorier principal de Montfermeil, 
 

VU la délibération n° CT2018/06/19-02 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant validation 

du compte de gestion du budget principal 2017,  

 

CONSIDERANT la balance générale des sections de Fonctionnement et d’Investissement, 
 

Après en avoir délibéré,  

Monsieur Michel TEULET, Président, ayant quitté la salle, 
Réuni sous la Présidence de Monsieur Claude CAPILLON, 1er Vice-président 

 

- A l’unanimité 

Dépenses Recettes Résultat exercice Résultat N-1 Résultat global

Fonctionnement 93 276 553,90 93 444 525,29 167 971,39 6 565 417,62 6 733 389,01

Investissement 2 783 879,65 4 479 882,67 1 696 003,02 2 701 603,80 4 397 606,82

Total 96 060 433,55 97 924 407,96 1 863 974,41 9 267 021,42 11 130 995,83
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APPROUVE le Compte Administratif du budget principal de l’exercice 2017, tel que suit :  
 

 
 
 

Délibération CT2018/06/19-04 - Reprise définitive 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 la délibération n° CT2018/04/10-01 du Conseil de territoire en date du 10 avril 2018 portant 

affectation provisoire du résultat pour le budget principal,  

 

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

du budget primitif pour le budget principal, 

 

VU la délibération n° CT2018/06/19-03 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant adoption 

du compte administratif du budget principal pour l’année 2017,  

 

CONSIDÉRANT que le résultat définitif est de 6 733 389,01 € en section de fonctionnement,  

 

CONSIDÉRANT que le résultat définitif est de 4 397 606,82 € en section d’investissement,  

 

CONSIDÉRANT que le résultat définitif 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 définitif 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 définitif du budget principal de l’établissement public territorial Grand 
Paris Grand Est : 
 

Dépenses Recettes Résultat exercice Résultat N-1 Résultat global

Fonctionnement 93 276 553,90 93 444 525,29 167 971,39 6 565 417,62 6 733 389,01

Investissement 2 783 879,65 4 479 882,67 1 696 003,02 2 701 603,80 4 397 606,82

Total 96 060 433,55 97 924 407,96 1 863 974,41 9 267 021,42 11 130 995,83
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- 2 392 004,99 € 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) ;  

 
- 4 397 606,82 € du résultat d’investissement à la section d’investissement, au compte 001 (résultat 

reporté).  
 
 

Délibération CT2018/06/19-05 – Budget supplémentaire 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° CT2018/04/10-11 du Conseil de territoire en date du 10 avril 2018 portant adoption 

du budget primitif pour le budget principal, 

 

VU la délibération n° CT2018/06/19-03 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant adoption 

du compte administratif pour l’année 2017,  

 

VU la délibération n° CT2018/06/19-04 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant 

affectation définitive du résultat de l’année 2017,  

 

 

Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le Budget Supplémentaire du budget principal de l’exercice 2018, tel que suit :  
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Délibération CT2018/06/19-06 – Compte de gestion 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’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 le compte de gestion 2017 du budget annexe assainissement, en date du 17 mai 2018 présenté par 
Madame le Trésorier principal de Montfermeil, 
 
Après s’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de tous les titres 
émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qui lui ont été prescrites, 
 

 

Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 
VALIDE le Compte de Gestion du budget annexe assainissement de l’exercice 2017, présenté par le 
Trésorier Principal, tel que suit :  
 

Dépenses BP+BS Recettes BP+BS

014 - Dotations versées 40 160 762,00

011 - Dépenses courantes 24 455 623,21

65 - Contributions 14 735 102,81

012 - Charges de personnel 9 336 734,04

67 - Dépenses exceptionnelles 1 874 047,00 002 - Résultat exercice N-1 2 392 004,99

022 -  Dépenses imprévues 1 043 495,56 70 - Contributions (BAA au BP) 1 822 324,00

042 - Amortissements 1 411 020,00 75 - Produits, revenus 1 541 459,02

023 - Virement à la section 

d'investissement
378 616,73 77 - Recettes exceptionnelles 1 132 648,89

Total DF 93 395 401,35 Total RF 93 395 401,35

Dépenses BP+BS Recettes BP+BS

041 - Amortissements 479 987,90 040 - Amortissements 1 411 020,00

204 - Participations financières 10 430 838,65 041 - Amortissements 479 987,90

23 - Travaux
8 336 407,33

023 - Virement de la section de 

fonctionnement
378 616,73

21 - Travaux, acquisitions 3 969 335,11 16 - Emprunts 11 056 212,65

20 - Etudes 2 043 701,48 21 - Travaux, acquisitions 43 224,00

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 4 407 088,35
Total DI 26 915 140,47 Total RI 26 915 140,47

8 820 731,55

77 686 232,90

Budget principal - Budget 2018

73 - Taxes (CFE, TEOM, FPIC)

Fonctionnement

Investissement

74 - Subventions, dont FCCT
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Délibération CT2018/06/19-07 – Compte Administratif 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’instruction 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 CT2017/03/28-12 du Conseil de territoire en date du 28 mars 2017 portant adoption 

du budget primitif 2017 du budget annexe assainissement,  

 

VU la délibération CT2017/06/20-08 du Conseil de territoire en date du 20 juin 2017 portant adoption 

du budget supplémentaire 2017 du budget annexe assainissement, 

 

VU la délibération CT2017/10/17-11 du Conseil de territoire en date du 17 octobre 2017 portant adoption 

de la décision modificative n°1 du budget annexe assainissement, 

 

VU la délibération CT2017/12/19-09 du Conseil de territoire en date du 19 décembre 2017 portant 

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

 

VU le compte de gestion 2017 du budget annexe assainissement, en date du 17 mai 2018 présenté par 
Madame le Trésorier principal de Montfermeil, 
 

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

du compte de gestion 2017 du budget annexe assainissement,  

 

CONSIDERANT la balance générale des sections de Fonctionnement et d’Investissement, 
 

 

Après en avoir délibéré, 

Monsieur Michel TEULET, Président, ayant quitté la salle, 
Réuni sous la Présidence de Monsieur Claude CAPILLON, 1er Vice-président 

 

- A l’unanimité 
 
 
APPROUVE le Compte Administratif du budget annexe assainissement de l’exercice 2017, tel que 
suit :  
 

 
 

Dépenses Recettes Résultat exercice Résultat N-1 Régularisation N-1 Résultat global

Fonctionnement 10 177 600,25 13 643 845,08 3 466 244,83 11 974 114,61 0,00 15 440 359,44

Investissement 11 971 285,34 10 267 460,18 -1 703 825,16 4 881 621,57 -500 690,94 2 677 105,47

Total 22 148 885,59 23 911 305,26 1 762 419,67 16 855 736,18 -500 690,94 18 117 464,91

Dépenses Recettes Résultat exercice Résultat N-1 Régularisation N-1 Résultat global

Fonctionnement 10 177 600,25 13 643 845,08 3 466 244,83 11 974 114,61 0,00 15 440 359,44

Investissement 11 971 285,34 10 267 460,18 -1 703 825,16 4 881 621,57 -500 690,94 2 677 105,47

Total 22 148 885,59 23 911 305,26 1 762 419,67 16 855 736,18 -500 690,94 18 117 464,91
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Délibération CT2018/06/19-08 - Reprise définitive 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’instruction comptable M49,  
 

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

affectation provisoire du résultat pour le budget annexe assainissement,  

 

VU la délibération n° CT2018/04/10-12 du Conseil de territoire en date du 10 avril 2018 portant adoption 

du budget primitif pour le budget annexe assainissement, 

 

VU la délibération n° CT2018/06/19-07 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant adoption 

du compte administratif du budget annexe assainissement pour l’année 2017,  

 

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

 

CONSIDÉRANT que le résultat définitif est de 2 677 105,47 € en section d’investissement,  

 

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

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

 

CONSIDÉRANT que le résultat 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 définitif du budget annexe de l’assainissement de l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est : 
 

- 12 272 457,93 € 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) ;  

 
- 2 677 105,47 € du résultat d’investissement à la section d’investissement, au compte 001 

(résultat reporté).  
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Délibération CT2018/06/19-09 – Budget supplémentaire 2018 – 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’instruction 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° CT2018/04/10-01 du Conseil de territoire en date du 10 avril 2018 portant adoption 

du budget primitif pour le budget annexe assainissement, 

 

VU la délibération n° CT2018/06/19-07 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant adoption 

du compte administratif pour l’année 2017,  

 

VU la délibération n° CT2018/06/19-08 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant 

affectation définitive du résultat du budget annexe assainissement de l’année 2017,  

 

 

Après en avoir délibéré,  

 

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

 
 
 

Dépenses BP+BS Recettes BP+BS

011 - Dépenses courantes 5 014 138,49

012 - Charges de personnel 995 000,00

65 - Contributions 100,00

66 - Intérêts 597 578,54

67 - Dépenses exceptionnelles 15 000,00 75 - Produits, revenus 100,00

042 - Amortissements 3 489 464,00 76 - Autres 35 000,00

023 - Virement à la section 

d'investissement
15 598 819,50 042 - Amortissements 474 770,90

Total DF 25 710 100,53 Total RF 25 710 100,53

Dépenses BP+BS Recettes BP+BS

16 -  Emprunts 1 281 411,70 040 - Amortissements 3 489 464,00

20 - Etudes 1 055 795,28 041 - Amortissements des études 591 364,22

23 - Travaux 6 901 447,81 001 - Résultat exercice N-1 2 677 105,47

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

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

041 - Amortissements des études 591 364,22 16 - Emprunts 4 818 428,65

042 - Amortissements des subventions 379 542,62 45 - Opération pour tiers 596 737,00

Total DI 34 320 408,24 Total RI 34 320 408,24

12 272 457,93

12 927 771,70

Budget assainissement - Budget 2018

023 - Virement de la section de 

fonctionnement
15 598 819,5023 418 881,33

002 - Résultat exercice N-1

Fonctionnement

Investissement

21 - Travaux, acquisitions

70 - Contributions, dont 

redevance d'assainissement
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Délibération CT2018/06/19-10 – Compte de gestion 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’instruction budgétaire et comptable M14, 
 

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 le compte de gestion 2017 du budget annexe activités économiques, en date du 17 mai 2018 
présenté par Madame le Trésorier principal de Montfermeil, 
 
Après s’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de tous les titres 
émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qui lui ont été prescrites, 
 

 

Après en avoir délibéré,  

 

- A l’unanimité 
 
VALIDE le Compte de Gestion du budget annexe activités économiques de l’exercice 2017, présenté 
par le Trésorier Principal, tel que suit :  
 

 
 
 

Délibération CT2018/06/19-11 – Compte Administratif 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’instruction comptable M14, 
 

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, 

 

Dépenses Recettes Résultat exercice Résultat N-1 Résultat global

Fonctionnement 217 163,26 292 449,96 75 286,70 63 743,68 139 030,38

Investissement 292 086,73 291 721,02 -365,71 539 671,00 539 305,29

Total 509 249,99 584 170,98 74 920,99 603 414,68 678 335,67
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VU la délibération CT2017/03/28-13 du Conseil de territoire en date du 28 mars 2017 portant adoption 

du budget primitif 2017 du budget annexe activités économiques,  

 

VU la délibération CT2017/06/20-12 du Conseil de territoire en date du 20 juin 2017 portant adoption 

du budget supplémentaire 2017 du budget annexe activités économiques, 

 

VU la délibération CT2017/10/17-12 du Conseil de territoire en date du 17 octobre 2017 portant adoption 

de la décision modificative n°1 du budget annexe activités économiques, 

 

VU le compte de gestion 2017 du budget annexe activités économiques, en date du 17 mai 2018, 
présenté par Madame le Trésorier principal de Montfermeil, 
 

VU la délibération n° CT2018/06/19-10 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant validation 

du compte de gestion 2017 du budget annexe activités économiques,  

 

CONSIDERANT la balance générale des sections de Fonctionnement et d’Investissement, 
 

 

Après en avoir délibéré,  

Monsieur Michel TEULET, Président, ayant quitté la salle, 
Réuni sous la Présidence de Monsieur Claude CAPILLON, 1er Vice-président 

 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le Compte Administratif du budget annexe activités économiques de l’exercice 2017, tel 
que suit :  
 

 
 
 

Délibération CT2018/06/19-12 - Reprise définitive 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’instruction comptable M14,  
 

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

affectation provisoire du résultat pour le budget annexe activités économiques,  

 

VU la délibération n° CT2018/04/10-13 du Conseil de territoire en date du 10 avril 2018 portant adoption 

du budget primitif pour le budget annexe activités économiques, 

 

Dépenses Recettes Résultat exercice Résultat N-1 Résultat global

Fonctionnement 217 163,26 292 449,96 75 286,70 63 743,68 139 030,38

Investissement 292 086,73 291 721,02 -365,71 539 671,00 539 305,29

Total 509 249,99 584 170,98 74 920,99 603 414,68 678 335,67
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VU la délibération n° CT2018/06/19-11 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant adoption 

du compte administratif du budget annexe activités économiques pour l’année 2017,  

 

CONSIDÉRANT que le résultat définitif est de 139 030,38 € en section de fonctionnement,  

 

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

 

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

fonctionnement, 

 

CONSIDÉRANT que le résultat définitif 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 : 
 

- 139 030,38 € 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).  

 
 

Délibération CT2018/06/19-13 – Budget supplémentaire 2018 – 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’instruction comptable M14, 
 

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 adoption 

du budget primitif pour le budget annexe activités économiques, 

 

VU la délibération n° CT2018/06/19-11 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant adoption 

du compte administratif du budget annexe activités économiques pour l’année 2017,  

 

VU la délibération n° CT2018/06/19-12 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant 

affectation définitive du résultat du budget annexe activités économiques de l’année 2017,  
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Après en avoir délibéré,  

 

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

 
 
 
 

Délibération CT 2018/06/19-14 - Recours aux contrats d’apprentissage au sein de 
l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est - année scolaire 2018-2019/2020 

 
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°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,  
 
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 favorable du Comité Technique, formulé en sa séance du 19 juin 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 ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou 
d’un titre, 
 

Dépenses BP+BS Recettes BP+BS

002 - Résultat exercice N-1 139 030,38

70 - Contributions 180 000,00

65 - Contributions 2 100,00 75 - Produits, revenus 80 100,00

67 - Dépenses exceptionnelles 164 282,38 77 - Produits exceptionnels 70 300,00

042 - Amortissements 142 248,00 042 - Amortissements 112 500,00
Total DF 581 930,38 Total RF 581 930,38

Dépenses BP+BS Recettes BP+BS

040 - Amortissements 112 500,00

16 -  Dépôts, cautions 24 000,00

20 - Etudes 30 000,00

21 - Travaux, acquisitions 97 847,29

23 - Travaux 441 206,00 16 - Dépôts, cautions 24 000,00
Total DI 705 553,29 Total RI 705 553,29

001 - Résultat exercice N-1

Fonctionnement

Budget activités économiques - Budget 2018

Investissement

011 - Dépenses courantes

142 248,00

539 305,29

273 300,00

040 - Amortissements
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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, 
 
CONSIDÉRANT qu’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 aux contrats d’apprentissage. 
 
DÉCIDE de conclure pour la rentrée scolaire 2018/2019, des contrats 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 

1 an 

Direction du 
développement 

économique 
1 

Master 1 ou 2 Analyse 
statistique/Marketing/Travaux 

d'études 
1 an 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

1 

Licence/Master Ressources 
Humaines ou Métiers des 

administrations et des 
collectivités territoriales 

1 à 2 ans en 
fonction de la 

scolarité 

Mission stratégie, 
coopérations et 
communication 

1 

Master communication des 
entreprises et des institutions 

ou Master école de la 
communication 

1 an 

Direction de 
l’assainissement et 

de l’eau 
2 

BTS Métiers des Services à 
l'environnement 

2 ans 

Direction de 
l’assainissement et 

de l’eau 
1 

BAC Pro Gestion 
administrative 

2 ans 

 
AUTORISE le Président à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
DIT que les dépenses sont prévues au budget principal et au budget annexe assainissement. 
 
 

Délibération CT2018/06/19-15 - Fixation des modalités de l’astreinte d’exploitation 
assainissement 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, 
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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,  

 

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 favorable du Comité Technique, formulé en sa séance du 19 juin 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 technique d’exploitation au sein de la Direction de 
l’assainissement et de l’eau,  
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE de mettre en place une astreinte exploitation à la direction de l’eau et l’assainissement selon 
les modalités suivantes :  
 
La Direction de l’Assainissement et de l’Eau est confrontée à différents types d’urgences devant être 
traitées 24h/24, 7j/7 : 

- Les engorgements des réseaux  
- Les casses ou effondrements de réseau 



16 
 

Article 1 – Cas de recours à l’astreinte opérationnelle :  
 

1) Engorgement de réseau ou de branchement 
 
Intervention simple 
Les prestataires de curage disposent d’un service d’astreinte 24h/24, 7j/7 qui peut être sollicité : 

- Pour intervention de curage/dégorgement sur domaine public (réseaux et ouvrages annexes, 
branchements, grilles et avaloirs) 

- Pour une reconnaissance sur site sans intervention sur le réseau public (cas d’un engorgement 
de branchement sur domaine privé)  

- Pour des prestations liées à des pollutions accidentelles 
 
Intervention complexe 
En cas de problème non résolu par l’intervention de curage, les investigations complémentaires et 
éventuels travaux nécessaires sont, dans le cas général, réalisés en heures ouvrées, avec intervention 
curative régulière dans le laps de temps nécessaire. 
 
En situation très exceptionnelle, en cas de risque important pour les biens ou les personnes (débits 
importants), des investigations complémentaires pourraient être demandées en heures non ouvrées, le 
week-end après arbitrage de l’astreinte décisionnelle. 
 

2) Casse, effondrement de réseau ou de branchement 
 
Intervention de premier niveau 
La mise en sécurité du domaine public est généralement mise en œuvre par le service gestionnaire de 
la voirie.  
 
Si nécessaire et après accord de l’astreinte décisionnelle, les prestataires des marchés de travaux de 
réparation disposent d’un service d’astreinte 24h/24, 7j/7 qui peut être sollicité : 

- Pour un renforcement du balisage,  
- Pour la mise en sécurité d’éléments sinistrés (étaiement de clôtures…) 

 
 
Réparation 
Les travaux de réparation pouvant nécessiter des démarches administratives préalables et des 
commandes de matériel spécifique, ceux-ci seront généralement mis en œuvre en heures ouvrées. 
 
En situation très exceptionnelle, en cas de risque important pour les biens ou les personnes (débits 
importants), des travaux pourraient être engagés, après arbitrage de l’astreinte décisionnelle, hors 
heures ouvrés, le week-end notamment, moyennant la réquisition d’urgence de personnel pour les 
démarches administratives (ATU, appel des concessionnaires sensibles). 
 
Procédés de l’astreinte opérationnelle :  

- L’astreinte opérationnelle est contactée téléphoniquement par les astreintes des villes, pour 
signaler un dysfonctionnement qui nécessite une intervention hors heures ouvrées indiquées 
au règlement intérieur de l’EPT.  

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

l’astreinte décisionnelle de l’EPT. Il en sera de même pour le signalement de la survenance 
d’un risque majeur. 
 

Article 2 – Modalités d’organisation 
 
Les moyens de l’astreinte opérationnelle : 

- Une mallette contenant un répertoire des coordonnées des prestataires assainissement, des 
interlocuteurs Villes, les éléments techniques nécessaires. 

- Un véhicule avec droit de remisage le temps de la période d’astreinte, équipé du matériel 
d’intervention.  

- 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 trimestriellement.  
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- L’ensemble des éléments (mallette et véhicule) est remis à l’agent par le secrétariat le lundi à 
14h. 

- A la remise de la mallette, un rapport (mail) doit être établi par l’agent d’astreinte au directeur 
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 : les responsables de pôle et techniciens de la 
Direction. Cette astreinte peut également être ouverte dans le cadre du volontariat aux agents 
d’assainissement. 
 
Ils relèvent des cadres d’emplois d’ingénieur territorial, technicien territorial, agent de maitrise, adjoint 
technique.  
 
Article 4 – Modalités de rémunération ou de compensation 
 
Ces astreintes sont des astreintes d’exploitation. Elles 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 CT2018/06/19-16 – 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, 
 
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, 
 
CONSIDERANT que la compétence développement économique est une compétence de l’EPT depuis 
le 1er janvier 2018 et qu’il convient par conséquent de transférer le personnel dédié à cette compétence 
au 1er juillet 2018, 
 
CONSIDERANT que pour mettre en place le transfert de personnel il convient de créer les emplois 
correspondant aux agents transférés suite aux décisions conjointes établies entre les Villes et l’EPT, 
 
CONSIDERANT la décision conjointe avec la Ville de Vaujours sur la compétence développement 
économique et le transfert d’un emploi d’animateur territorial principal de 1ère classe.  
 
VU l’avis favorable du Comité Technique, formulé en sa séance du 19 juin 2018 
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VU le tableau des effectifs annexé ci-joint, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE de créer : 
 

- Un emploi d’ingénieur à temps complet pour le poste de responsable du pôle exploitation au 
sein de la Direction de la prévention et de la gestion des déchets. Cet emploi pourrait être 
pourvu par un fonctionnaire de catégorie A au grade d’ingénieur. En cas de recrutement 
infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de 
la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il 
devra, dans ce cas, justifier d’un diplôme permettant l’accès au cadre d’emploi ou justifier d’une 
expérience professionnelle confirmée dans l’exploitation des déchets et le management 
d’équipe dans le secteur des déchets. 
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille 
indiciaire du grade d’ingénieur territorial. 

- Un emploi d’un ingénieur en chef à temps complet pour permettre le recrutement d’un directeur 
de l’assainissement et de l’eau  

- Un emploi d’animateur territorial principal de 1ère classe à temps complet dans le cadre du 
transfert de personnel sur la compétence développement économique 

 
DECIDE de supprimer :  

- Un emploi d’ingénieur à temps complet 
 
DIT que les dépenses correspondantes sont prévues au budget principal et au budget de 
l’assainissement. 
 
 

Délibération CT2018/06/19-17 – Arrêt du projet de règlement local de publicité de la commune 
de Livry-Gargan modifié suite à la première enquête publique 

 
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.151-5 et L.153-12, 
 
VU le Code de l’environnement, notamment les articles L. 581-14 et L.581-14-1 et les articles R.581-72 
et suivants, 
 
VU le Code de la route, notamment ses articles R.411-2 et R.418-1 et suivants,  
 
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite Grenelle 
II, 
 
VU le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et pré 
enseignes,  
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VU le Règlement Local de Publicité de la commune de Livry-Gargan, approuvé le 4 octobre 1984 et 
révisé le 19 mars 1993, 
 
VU la délibération du 17 décembre 2015 prise en Conseil municipal de Livry-Gargan, prescrivant la 
révision du Règlement Local de Publicité (RLP) de la commune, 
 
VU la délibération CT2016/04/08-21 du Conseil de territoire le 8 avril 2016, prenant acte de la poursuite 
et de l’achèvement des procédures de Plan Local d’Urbanisme, de Plan d’Occupation des Sols et de 
Règlement Local de Publicité, engagées avant le 1er janvier 2016, 
 
VU la délibération CT2017/02/28-08 prise en Conseil de territoire le 28 février 2017, portant débat sur 
les orientations générales du Règlement Local de Publicité de la commune de Livry-Gargan, 
 
VU la délibération CT2017/05/23-11 du Conseil de territoire du 23 mai 2017, arrêtant le projet de RLP 
de Livry-Gargan et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU l’arrêté du Président n°2017-406 en date du 22 septembre 2017, prescrivant l’ouverture de l’enquête 
publique sur le projet de RLP de la commune de Livry-Gargan, 
 
VU l’ensemble des remarques portées au registre d’enquête publique dont le courrier adressé au 
commissaire enquêteur, 
 
VU l’avis de M. le Préfet de la Seine-Saint-Denis, consulté en tant que Personne Publique Associée, en 
date du 26 septembre 2017, 
 
VU le rapport du commissaire enquêteur en date du 16 janvier 2018, 
 
VU la synthèse des modifications apportées au Règlement Local de Publicité suite aux avis des PPA et 
à l’enquête publique n°1 annexée à la présente délibération, 
 
VU le dossier du projet de Règlement Local de Publicité de la commune de Livry-Gargan annexé à la 
présente délibération,  
 
CONSIDERANT qu’un nouveau projet de RLP de la commune de Livry-Gargan a été élaboré, prenant 
acte de l’avis de l’Etat et des avis émis lors de l’enquête publique n°1, 
 
CONSIDERANT que ce projet de RLP vise à préserver la qualité du paysage, à valoriser le cadre de 
vie et les activités économiques et à développer le dynamisme économique du territoire, en encadrant 
la publicité,  
CONSIDERANT que le projet de Règlement Local de Publicité vise à mettre en œuvre les orientations 
générales débattues par le Conseil de territoire le 28 février 2017, 
 
CONSIDERANT que la Ville de Livry-Gargan a mis en œuvre les modalités de concertation définies par 
la délibération de prescription de la révision du Règlement Local de Publicité, 
 
CONSIDERANT qu’à l’issue de la concertation, le Conseil de territoire doit délibérer pour arrêter le 
projet de révision et tirer le bilan de la concertation, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 

ARRÊTE le projet de Règlement Local de Publicité de la commune de Livry-Gargan, modifié après la 
première enquête publique, tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
TIRE le bilan de la concertation réalisée, tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
PRECISE que le Conseil de territoire se prononcera par délibération séparée, conformément à l’article 
L.123-16 du code de l’environnement, pour réaffirmer l’intérêt général du projet et le soumettre à 
nouveau à enquête publique. 
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DIT que la présente délibération ainsi que le projet de Règlement Local de Publicité de la commune de 
Livry-Gargan seront transmis pour avis aux personnes publiques associées prévues aux articles L123-
7 et L123-9 du code de l’urbanisme, ainsi qu’aux professionnels répertoriés à l’article L.581-14-1 alinéa 
2 du code l’environnement, 
 
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois au siège de l’EPT Grand 
Paris Grand Est ainsi que dans chaque commune du territoire, et qu’une mention de cette délibération 
sera insérée dans un journal diffusé dans le département. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et actes nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
 

Délibération CT2018/06/19-18 – Projet de règlement local de publicité de la commune de Livry-
Gargan – Réitération de la demande d’autorisation et demande d’ouverture d’une nouvelle 

enquête publique 

 
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.151-5 et L.153-12, 
 
VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.123-16, L.581-14 et L.581-14-1 et les articles 
R.581-72 et suivants, 
 
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagent national pour l’environnement dite Grenelle II,  
 
VU le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et pré 
enseignes,  
VU le Règlement Local de Publicité de la commune de Livry-Gargan, approuvé le 4 octobre 1984 et 
révisé le 19 mars 1993, 
 
VU la délibération du 17 décembre 2015 prise en Conseil municipal de Livry-Gargan, prescrivant la 
révision du Règlement Local de Publicité (RLP), 
 
VU la délibération CT2016/04/08-21 du Conseil de territoire le 8 avril 2016, prenant acte de la poursuite 
et de l’achèvement des procédures de Plan Local d’Urbanisme, de Plan d’Occupation des Sols et de 
Règlement Local de Publicité, engagées avant le 1er janvier 2016, 
 
VU la délibération CT2017/02/28-08 prise en Conseil de territoire le 28 février 2017, portant débat sur 
les orientations générales du Règlement Local de Publicité de la commune de Livry-Gargan, 
 
VU la délibération CT2017/05/23-11 du Conseil de territoire en date du 23 mai 2017, arrêtant le projet 
de RLP de Livry-Gargan et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU l’avis de l’Etat en tant que Personne Publique Associée du 26 septembre 2017,  
 
VU l’arrêté du Président n°2017-406 en date du 22 septembre 2017, prescrivant l’ouverture de l’enquête 
publique sur le projet de RLP de la commune de Livry-Gargan, 
 
VU l’ensemble des remarques portées au registre d’enquête publique dont le courrier adressé au 
commissaire enquêteur, 
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VU le rapport du commissaire enquêteur et son avis défavorable en date du 16 janvier 2018, 
 
VU la délibération CT2018/06/19-17 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018, arrêtant le projet 
de règlement local de publicité de la commune de Livry-Gargan modifié suite à la première enquête 
publique, 
 
CONSIDERANT que le commissaire enquêteur dans son avis défavorable émet, d’une part, des 
recommandations pour certaines dispositions du règlement et, d’autre part, une réserve sur 
l’organisation de la concertation et demande l’organisation d’une réunion de concertation entre le 
commissaire enquêteur de l’enquête publique n°2 et les habitants,  
 
CONSIDERANT qu’il convient de prendre en compte les observations du commissaire enquêteur ainsi 
que les avis des personnes publiques associées, et que le projet de RLP a été modifié en conséquence 
et arrêté par délibération séparée du présent Conseil de territoire, 
 
CONSIDERANT qu’il convient, conformément à l’article L.123-16 du code de l’environnement, à la suite 
d’un avis défavorable d’un commissaire enquêteur, que le Conseil de territoire délibère pour réitérer la 
demande d’autorisation du projet, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
REITERE la demande d’autorisation du projet de révision du Règlement Local de Publicité de Livry-
Gargan, suite à l’avis défavorable rendu par le commissaire enquêteur. 
 
PRECISE que le projet sera soumis à une nouvelle enquête publique conforme aux dispositions du 
code de l’environnement. 
 
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois au siège de l’EPT Grand 
Paris Grand Est. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et actes nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
 

 

Délibération CT2018/06/19-19 – Zone d’aménagement concerté de l’écoquartier de l’Ile de la 
Marne à Noisy-le-Grand – approbation du dossier de réalisation 

 
Rapporteur : Christian DEMUNYCK, 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. 5219-5 et 
L. 1531-1, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 300-1, L. 300-4 et R. 311-6 et 7, 
 
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.  122-1 et suivants et R.  122-1 et suivants, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 16-74-1 en date du 26 mai 2016 fixant les 
modalités et le périmètre de la concertation préalable sur l’opération d’aménagement de l’écoquartier 
de l’Ile de la Marne, 
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VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 16-205-1 en date du 16 décembre 2016 
approuvant les modalités de mise à disposition de l’étude d’impact de l’opération d’aménagement de 
l’écoquartier de l’Ile de la Marne, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-6-2 en date du 2 février 2017 
approuvant les enjeux, le périmètre d’intervention, le programme et le bilan prévisionnel financier de 
l’opération d’aménagement de l’écoquartier de l’île de la Marne, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-6-3 en date du 2 février 2017 désignant 
la société publique locale SOCAREN comme aménageur de la future zone d’aménagement concerté, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-6-4 en date du 2 février 2017 
approuvant le traité de concession conclu avec la société publique locale SOCAREN, 
 
VU l’étude d’impact et l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 30 mai 2017 sur le projet de 
zone d’aménagement concerté de l’écoquartier de l’Ile de la Marne, ci-annexés, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-135-1 en date du 14 septembre 2017 
tirant le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact de l’opération d’aménagement de l’écoquartier 
de l’Ile de la Marne, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-135-2 en date du 14 septembre 2017 
portant création de la zone d’aménagement concerté de l’écoquartier de l’île de la Marne, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-135-3 en date du 14 septembre 2017 
approuvant l’avenant n°1 au traité de concession conclu avec la société publique locale SOCAREN, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est 
CT2017/09/26-06 portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme de Noisy-le-Grand, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain de la métropole du Grand Paris n°CM2017/12/08/04 en date 
du 8 décembre 2017 définissant l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 18-76 en date du 31 mai 2018 portant 
approbation du principe de réalisation des équipements publics créés dans la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) de l’île de la Marne dont la maîtrise d’ouvrage lui reviendra, 
 
CONSIDERANT que la compétence aménagement a été transférée le 1er janvier 2018 à la métropole 
du Grand Paris et aux établissements publics territoriaux, avec une ligne de partage établie dans le 
cadre de la définition de l’intérêt métropolitain en la matière, 
 
CONSIDERANT que ladite définition rend d’intérêt territorial la zone d’aménagement concerté (ZAC) 
de l’écoquartier de l’île de la Marne et fait de l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Est le 
nouveau pouvoir concédant de l’opération, 
 
CONSIDERANT la poursuite ou la mise à jour des études techniques et urbaines nécessaires à la 
finalisation du programme de la zone d’aménagement concerté depuis l’approbation du dossier de 
création, dans le cadre de la poursuite de l’opération, 
 
CONSIDERANT les compléments apportés à l’étude d’impact, notamment en matière d’analyse des 
effets du projet sur les nuisances sonores et la transmission de données sur la pollution des sols, 
 
CONSIDERANT le programme global des constructions à réaliser dans la zone d’aménagement 
concerté, fixant la surface de plancher (SDP) maximale constructible à 35 300 m² pour tous les 
programmes et se répartissant comme suit : 

 34 000 m² SDP de logements, soit environ 500 logements, 

 700 m² SDP d’équipement public, 

 600 m² SDP d’activités commerciales (commerces, restaurants, services) et autres activités 
(ateliers d’artistes, professions libérales), 
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CONSIDERANT que ce programme proposera une offre diversifiée de logements, répartie de la façon 
suivante : 

 75% de logements en accession libre, 

 25% de logements sociaux, 
 
CONSIDERANT le programme des équipements publics à réaliser dans la zone d’aménagement 
concerté de l’écoquartier de l’île de la Marne, composé des équipements d’infrastructure et de 
superstructure ci-après énoncés :  

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

o la rue 5, menant jusqu’à l’île, 
o la rue 4, menant de la route de Neuilly au quai de la Rive-Charmante ;  
o les rues 1, 2 et 3, voies de dessertes internes au quartier ; 
o les venelles publiques ; 
o le parc de 5,6 hectares ; 
o les réseaux divers ; 

 L’équipement de superstructure, un équipement d’accueil du jeune enfant (EAJE) d’environ 60 
(soixante) berceaux, répondant par son dimensionnement pour une moitié aux besoins générés 
par la zone d’aménagement concerté ZAC et pour l’autre à des besoins complémentaires 
identifiés au nord-ouest de la Commune ; 

 
CONSIDERANT que le bilan financier de l’opération est équilibré, qu’il prévoit en dépenses l’ensemble 
des frais d’acquisition du foncier, d’études et de travaux nécessaires à la réalisation du programme et 
en recettes le produit de cessions foncières, une subvention de la Région Ile-de-France et une 
participation de la Commune de Noisy-le-Grand à la réalisation de l’établissement d’accueil du jeune 
enfant au titre des besoins ne relevant pas de la zone d’aménagement concerté et estimée à 
1 200 000 €, 
 
CONSIDERANT que la participation de la Commune de Noisy-le-Grand au titre de la réalisation de 
l’équipement d’accueil du jeune enfant fera l’objet d’un versement selon trois échéances, en 2020 
(40%), 2021 (50%) et 2022 (10%), 
 
CONSIDERANT que la valorisation des emprises foncières acquises par la Commune de Noisy-le-
Grand, non constructibles, et mises à la disposition de l’aménageur pour la réalisation d’espaces 
publics, apparait dans le bilan de l’opération tant en recettes qu’en dépenses, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté de l’écoquartier de l’Ile de la 
Marne à Noisy-le-Grand, composé du programme global de construction, du programme des 
équipements publics, du bilan et des modalités prévisionnelles de financement de l’opération et de 
l’étude d’impact. 
 

 

Délibération CT2018/06/19-20 – Zone d’aménagement concerté de l’écoquartier de l’Ile de la 
Marne à Noisy-le-Grand – approbation du programme d’équipements publics 

 
Rapporteur : Christian DEMUNYCK, 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, 
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VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5219-1, L. 5219-5 et 
L. 1531-1, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 300-1, L. 300-4 et R. 311-6 et 7, 
 
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.  122-1 et suivants et R.  122-1 et suivants, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 16-74-1 en date du 26 mai 2016 fixant les 
modalités et le périmètre de la concertation préalable sur l’opération d’aménagement de l’écoquartier 
de l’Ile de la Marne, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 16-205-1 en date du 16 décembre 2016 
approuvant les modalités de mise à disposition de l’étude d’impact de l’opération d’aménagement de 
l’écoquartier de l’Ile de la Marne, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-6-2 en date du 2 février 2017 
approuvant les enjeux, le périmètre d’intervention, le programme et le bilan prévisionnel financier de 
l’opération d’aménagement de l’écoquartier de l’île de la Marne, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-6-3 en date du 2 février 2017 désignant 
la société publique locale SOCAREN comme aménageur de la future zone d’aménagement concerté, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-6-4 en date du 2 février 2017 
approuvant le traité de concession conclu avec la société publique locale SOCAREN, 
 
VU l’étude d’impact et l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 30 mai 2017 sur le projet de 
zone d’aménagement concerté de l’écoquartier de l’Ile de la Marne, ci-annexés, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-135-1 en date du 14 septembre 2017 
tirant le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact de l’opération d’aménagement de l’écoquartier 
de l’Ile de la Marne, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-135-2 en date du 14 septembre 2017 
portant création de la zone d’aménagement concerté de l’écoquartier de l’île de la Marne, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-135-3 en date du 14 septembre 2017 
approuvant l’avenant n°1 au traité de concession conclu avec la société publique locale SOCAREN, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est 
CT2017/09/26-06 portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme de Noisy-le-Grand, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain de la métropole du Grand Paris n°CM2017/12/08/04 en date 
du 8 décembre 2017 définissant l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 18-76 en date du 31 mai 2018 portant 
approbation du principe de réalisation des équipements publics créés dans la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) de l’île de la Marne dont la maîtrise d’ouvrage lui reviendra, 
 
VU la délibération CT2018/06/19-19 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018, portant approbation 
du dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté de l’écoquartier de l’Ile de la Marne à 
Noisy-le-Grand, 
 
CONSIDERANT le programme des équipements publics à réaliser dans la zone d’aménagement 
concerté de l’écoquartier de l’île de la Marne, composé des équipements d’infrastructure et de 
superstructure ci-après énoncés :  

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

o la rue 5, menant jusqu’à l’île, 
o la rue 4, menant de la route de Neuilly au quai de la Rive-Charmante ;  
o les rues 1, 2 et 3, voies de dessertes internes au quartier ; 
o les venelles publiques ; 
o le parc de 5,6 hectares ; 
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o les réseaux divers ; 

 l’équipement de superstructure, un équipement d’accueil du jeune enfant (EAJE) d’environ 60 
(soixante) berceaux, répondant par son dimensionnement pour une moitié aux besoins générés 
par la zone d’aménagement concerté ZAC et pour l’autre à des besoins complémentaires 
identifiés au nord-ouest de la Commune de Noisy-le-Grand ; 

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

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le programme d’équipements publics de la zone d’aménagement concerté de l’écoquartier 
de l’Ile de la Marne à Noisy-le-Grand, composé des équipements d’infrastructure et de superstructure 
ci-après énoncés :  
 

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

o la rue 5, menant jusqu’à l’île, 
o la rue 4, menant de la route de Neuilly au quai de la Rive-Charmante ;  
o les rues 1, 2 et 3, voies de dessertes internes au quartier ; 
o les venelles publiques ; 
o le parc de 5,6 hectares ; 
o les réseaux divers ; 

 

 L’équipement de superstructure, un équipement d’accueil du jeune enfant (EAJE) d’environ 60 
(soixante) berceaux, répondant par son dimensionnement pour une moitié aux besoins générés 
par la zone d’aménagement concerté ZAC et pour l’autre à des besoins complémentaires 
identifiés au nord-ouest de la Commune de Noisy-le-Grand. 

 
 

Délibération CT2018/06/19-21 – Zone d’aménagement concerté de l’écoquartier de l’Ile de la 
Marne à Noisy-le-Grand – approbation de l’avenant n°2 au traité de concession de l’opération 
d’aménagement du secteur dit de l’Ile de la Marne avec la société publique locale SOCAREN 

 
Rapporteur : Christian DEMUNYCK, 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. 5219-5 et 
L. 1531-1, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 300-1, L. 300-4 et R. 311-6 et 7, 
 
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.  122-1 et suivants et R.  122-1 et suivants, 
 



26 
 

VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 16-74-1 en date du 26 mai 2016 fixant les 
modalités et le périmètre de la concertation préalable sur l’opération d’aménagement de l’écoquartier 
de l’Ile de la Marne, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 16-205-1 en date du 16 décembre 2016 
approuvant les modalités de mise à disposition de l’étude d’impact de l’opération d’aménagement de 
l’écoquartier de l’Ile de la Marne, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-6-2 en date du 2 février 2017 
approuvant les enjeux, le périmètre d’intervention, le programme et le bilan prévisionnel financier de 
l’opération d’aménagement de l’écoquartier de l’île de la Marne, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-6-3 en date du 2 février 2017 désignant 
la société publique locale SOCAREN comme aménageur de la future zone d’aménagement concerté, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-6-4 en date du 2 février 2017 
approuvant le traité de concession conclu avec la société publique locale SOCAREN, 
 
VU l’étude d’impact et l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 30 mai 2017 sur le projet de 
zone d’aménagement concerté de l’écoquartier de l’Ile de la Marne, ci-annexés, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-135-1 en date du 14 septembre 2017 
tirant le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact de l’opération d’aménagement de l’écoquartier 
de l’Ile de la Marne, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-135-2 en date du 14 septembre 2017 
portant création de la zone d’aménagement concerté de l’écoquartier de l’île de la Marne, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 17-135-3 en date du 14 septembre 2017 
approuvant l’avenant n°1 au traité de concession conclu avec la société publique locale SOCAREN, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est 
CT2017/09/26-06 portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme de Noisy-le-Grand, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain de la métropole du Grand Paris n°CM2017/12/08/04 en date 
du 8 décembre 2017 définissant l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement, 
 
VU la délibération CT2017/12/19-24 du Conseil de territoire en date du 19 décembre 2017 relative à 
l’acquisition de parts détenues par la Ville de Noisy-le-Grand dans le capital de la Société Publique 
Locale SOCAREN et à la désignation des représentants de l’EPT au conseil d’administration et à 
l’assemblée générale de la SOCAREN, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n° 18-76 en date du 31 mai 2018 portant 
approbation du principe de réalisation des équipements publics créés dans la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) de l’île de la Marne dont la maîtrise d’ouvrage lui reviendra, 
 
VU la délibération CT2018/06/19-19 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018, portant approbation 
du dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté de l’écoquartier de l’Ile de la Marne à 
Noisy-le-Grand, 
 
VU la délibération CT2018/06/19-20 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018, portant approbation 
du programme d’équipements publics de la zone d’aménagement concerté de l’écoquartier de l’Ile de 
la Marne à Noisy-le-Grand, 
 
CONSIDERANT que la compétence aménagement a été transférée le 1er janvier 2018 à la métropole 
du Grand Paris et aux établissements publics territoriaux, avec une ligne de partage établie dans le 
cadre de la définition de l’intérêt métropolitain en la matière, 
 
CONSIDERANT que ladite définition rend d’intérêt territorial la zone d’aménagement concerté (ZAC) 
de l’écoquartier de l’île de la Marne et fait de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est le 
nouveau pouvoir concédant de l’opération, 
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CONSIDERANT le programme global des constructions à réaliser dans la zone d’aménagement 
concerté, et celui des équipements publics et le bilan financier de l’opération, tels qu’approuvés par 
délibérations du Conseil de territoire, 
 
CONSIDERANT que le programme global des constructions à réaliser dans la zone d’aménagement 
concerté, et celui des équipements publics et le bilan financier de l’opération, approuvés par 
délibérations du Conseil de territoire nécessitent la modification du traité de concession conclu par la 
Commune de Noisy-le-Grand avec la société publique locale SOCAREN relatif à l’opération 
d’aménagement du secteur dit de l’Ile de la Marne, 
 
CONSIDERANT le projet d’avenant n°2 au traité de concession pour la réalisation de l’opération 
d’aménagement du secteur dit de l’Ile de la Marne et son objet, 
 
CONSIDERANT que ledit avenant n°2 prend en compte l’évolution du programme des équipements 
publics et celle du programme global des constructions liées à l’approbation du dossier de réalisation 
de la zone d’aménagement concerté et ses incidences financières, 
 
CONSIDERANT qu’il prévoit notamment le versement par la Commune de Noisy-le-Grand d’une 
participation affectée à la réalisation de l’équipement d’accueil du jeune enfant au titre des besoins ne 
relevant pas de la zone d’aménagement concerté et estimée à 1 200 000 €, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
 
APPROUVE le projet d’avenant n°2 au traité de concession de l’opération d’aménagement du secteur 
dit de l’Ile de la Marne à Noisy-le-Grand. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant n°2 au traité de concession de 
l’opération d’aménagement du secteur dit de l’Ile de la Marne à Noisy-le-Grand. 
 
 

Délibération CT2018/06/19-22 – Remboursement de frais pour la création d’un branchement sur 

domaine public 

 

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, 
 
CONSIDERANT que la compétence eau et assainissement est exercée depuis le 1er janvier 2016 par 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est,  

 
CONSIDERANT que les travaux n’ont pas été intégralement réalisés lors de la mise en séparatif de la 
rue Raspail à Neuilly-Plaisance, 
 
CONSIDERANT la demande de remboursement des frais engagés par M. Kottelat résidant 39 rue 
Raspail à Neuilly Plaisance pour un branchement en domaine public réalisé par la Société Eaux et 
Force, 
 
CONSIDÉRANT que les frais engagés par le riverain s’élèvent à 4 806,83 € HT, 
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Après en avoir délibéré,  
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE de rembourser les frais engagés par M. Kottelat pour le branchement au domaine public 39 
rue Raspail à Neuilly Plaisance pour un montant de 4 806,83 € HT. 
 
AUTORISE le Président à remplir toutes les formalités y afférant.  
 
 

 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 h.  

 


