
 

 

Conseil de territoire 

Séance du 10 mai 2016 

 

 

Convocation adressée à l’ensemble 
des membres du Conseil de territoire  

le 04 mai 2016 et affichée le 04 mai 2016 
 

  Noisy-le-Grand, le 04 mai 2016 

 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil de territoire qui se tiendra le : 
 

M a r d i  1 0  m a i  2 0 1 6  à  2 0  h  
Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand 

Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand  

 

ORDRE DU JOUR  

 
 

 Approbation du compte-rendu de séance du 8 avril 2016. 
 

 CT2016/05/10-01 – Fixation du montant provisoire du fonds de compensation des charges 
territoriales et du montant provisoire de reversement de TEOM pour le financement des charges 
transférées au 1er janvier 2016  
(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 
 

 CT2016/05/10-02 – Désignation des représentants dans les conseils d’administration des 
collèges et lycées  
(Rapporteur : Michel TEULET, Président) 
 

 CT2016/04/010-03 – Adhésion des communes de Bezons et Saint-Prix au SEDIF 
(Rapporteur : Jacques MAHÉAS, 11ème Vice-président) 
 

 CT2016/05/10-04 – Approbation de la modification du plan d’occupation des sols de la 
commune de Neuilly-Plaisance 
(Rapporteur : Claude CAPILLON, 1er Vice-président) 
 

 CT2016/05/10-05 – Bilan de la concertation et arrêt du projet de plan local d’urbanisme de 
Vaujours  
(Rapporteur : Claude CAPILLON, 1er Vice-président) 
 

 CT2016/05/10-06 – Autorisation faite au Président de signer la convention partenariale avec le 
collège Louise Michel de Clichy-sous-Bois sur l’utilisation du service Fab Lab par les porteurs 
de projet et créateurs d’entreprise 



(Rapporteur : Jean-Michel GENESTIER, 7ème Vice-président) 

 CT2016/05/10-07 – Lotissement de la Haute Borne à Montfermeil - Cession des lots 6 et 7p à 
la SCI Les Anges 
(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 
 

 CT2016/05/10-08 – Projet de rénovation urbaine de Clichy-sous-Bois / Montfermeil – îlot N2 - 
Cession de terrains à Grand Paris Aménagement à l'euro symbolique 
(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 
 

 CT2016/05/10-09 – Charte intercommunale de cadrage de la gestion urbaine et sociale de 
proximité sur Clichy-sous-Bois / Montfermeil 
(Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-présidente) 
 

 Compte-rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil de territoire 
(art. L. 5211-10 du CGCT) 

 
 

Le Président de l’Etablissement Public Territorial  

   Grand Paris Grand Est 

 

 
 
        Michel TEULET 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


