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Membres en exercice : 80 

 

 

 

CONSEIL DE TERRITOIRE  

SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 A 20H00 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

 

 
DATE DE CONVOCATION : mercredi 7 novembre 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 et MM. ALLEMON Eric, AMOZIGH Joëlle, ARCHIMEDE Pierre, AUBRY Bénédicte, 
AWAD-SHEHATA Stéphanie, BOUDJEMAI Kaïssa, BOUVARD Jacques, CADORET Henri, CAPILLON 
Claude, CARBONNELLE Serge, CHOULET Michèle, CISSE Mariam, CLAVEAU Michèle, COPPI Katia, 
CRANOLY Rolin, DELORMEAU Christine, DESHOGUES Monique, EPINARD Serge, FICCA Grégory, 
GAUTHIER Christine, GENESTIER Jean-Michel (présent à partir de la délibération n°8), GUILBERT 
Georges, HAGEGE Dominique, HARDEL Patrice, HELENON Joëlle, HUART Marie-Claude, ISCACHE 
Martine, LE TALLEC Bernard, LEMOINE Xavier, MAHEAS Jacques, MALJEAN Jean-Pierre, 
MARSIGNY Brigitte, MARTIN Pierre-Yves, MARTINACHE François, MARTINS Marylise, MIERSMAN 
Michel, MILOTI Donni, PELISSIER André, RATEAU Chantal, REYGNAUD Marie-Françoise, RICHARD 
Stéphanie, ROY Patrice, SARDA Patrick, SCHLEGEL Eric, SCHUMACHER Alain, TESTA Richard, 
TEULET Michel, TORO Ludovic, VAVASSORI Patricia, VIEUX-COMBE Evelyne. 
 
ABSENTS/POUVOIRS : Mmes et MM. AMERICO Michel, AMORE Félicité (pouvoir à MAHEAS 
Jacques), BAILLY Dominique (pouvoir à TEULET Michel), BARBIERI Michel, BARRAUD Amélie, 
BARTH Franck, BENTAHAR Abdelkader, BODIN Roger, BORDES Roselyne (pouvoir à BOUDJEMAI 
Kaïssa, BOUCHER Martine (pouvoir à ALLEMON Eric), BOURICHA Fayçale (pouvoir à CISSE Mariam), 
BOYER Jean-Pierre, CALMEJANE Hélène, CALMEJANE Patrice, DALLIER Philippe (pouvoir à Katia 
COPPI), DEMUYNCK Christian (pouvoir à PELISSIER André), FAUBERT Jacques (pouvoir à 
MALJEAN Jean-Pierre), FAUCONNET Jean-Paul (pouvoir à VAVASSORI Patricia), FIGEL-MARTEL 
Sylvie (pouvoir à MIERSMAN Michel), ITZKOVITCH Ivan, KLEIN Olivier (pouvoir à Xavier LEMOINE), 
LE MASSON Gilbert, LELLOUCHE Nicole (pouvoir à MARTIN Pierre-Yves), MAGE Pierre-Etienne, 
MANTEL Aurélie, MAUPOUSSIN Stéphanie, PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, PRUDHOMME Gérard, 
TAYEBI Samira (pouvoir à DELORMEAU Christine), THIBAULT Magalie. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme AWAD-SHEHATA Stéphanie. 
 
 

 Le Procès-verbal du Conseil de territoire du 25 septembre 2018 n’a fait l’objet d’aucune 
observation. 
 

 Installation de Madame Mariam CISSE comme conseillère territoriale représentant la 
commune de Clichy-sous-Bois, en remplacement de Madame Anne JARDIN, 
démissionnaire. 
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 Installation de Monsieur Henri CADORET comme conseiller territorial représentant la 
Commune de Gagny, en remplacement de Monsieur Gaëtan GRANDIN, démissionnaire. 

 
 

Délibération CT2018/11/13-01 – Budget principal de l’Etablissement public territorial Grand 
Paris Grand Est – Décision modificative n°1 

 
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 XV, 
 
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. 1612-12, L.2311-1, L. 

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

 

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 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° CT2018/06/19-05 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant adoption 

du budget supplémentaire pour le budget principal,  

 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
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APPROUVE la Décision Modificative n°1 du budget principal de l’exercice 2018, tel que suit :  
 

 
 

 

Délibération CT2018/11/13-02 – Fixation du montant définitif du fonds de compensation des 
charges territoriales pour le financement des compétences transférées en 2016 (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 XV, 
 
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 le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges territoriales, adopté dans sa version 
définitive le 29 novembre 2016, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges territoriales 2017, adopté dans sa 
version définitive le 28 novembre 2017, 
 

VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges territoriales 2018, adopté dans sa 
version définitive le 25 septembre 2018, 
 

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, 

Dépenses BP+BS+DM1 Recettes BP+BS+DM1

011 - Dépenses courantes 24 344 723,21

012 - Charges de personnel 9 336 734,04 70 - Contributions (BAA au BP) 2 038 597,52

014 - Dotations versées 40 216 557,00 73 - Taxes (CFE, TEOM, FPIC) 77 718 428,24

65 - Contributions 14 728 102,81 74 - Subventions, dont FCCT 8 614 942,55

67 - Dépenses exceptionnelles 1 971 277,00 75 - Produits, revenus 1 541 459,02

022 -  Dépenses imprévues 1 100 224,98 77 - Recettes exceptionnelles 1 132 648,89

023 - Virement à la section 

d'investissement
329 442,17

002 - Résultat exercice N-1
2 392 004,99

042 - Amortissements 1 411 020,00
Total DF 93 438 081,21 Total RF 93 438 081,21

Dépenses BP+BS+DM1 Recettes BP+BS+DM1

16 -  Emprunts 1 085 570,00 10 - Dotations, fonds divers 181 400,00

204 - Participations financières 10 430 838,65 13 - Subventions d'équipement 3 957 101,35

20 - Etudes 2 043 701,48 16 - Emprunts 11 056 212,65

21 - Travaux, acquisitions 3 210 335,11 21 - Travaux, acquisitions 43 224,00

23 - Travaux 8 336 407,33 45 - Comptes de tiers 100 000,00

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

27 - Dépôts et cautions 42 138,44 1068 - Affectation résultat, FCTVA 4 341 384,02

45 - Comptes de tiers 100 000,00 021 - Virement de la section de fonctionnement329 442,17

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

041 - Amortissements 479 987,90
Total DI 26 297 378,91 Total RI 26 297 378,91

Fonctionnement

Investissement

Budget principal - Budget 2018 - Décision modificative n°1
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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,  

 

CONSIDÉRANT que le FCCT est une dépense de fonctionnement pour les communes et une recette 

de fonctionnement pour l’Etablissement public territorial, tandis que l’ensemble des dépenses prévues 

dans la part « variable » pour la compétence eaux pluviales relève de la section d’investissement,  

 

CONSIDÉRANT les contraintes budgétaires des communes, qui sont accrues pour certaines par la 

contractualisation avec l’Etat pour l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement,  

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
FIXE le montant du fonds de compensation des 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 à 2 690 273 €, qui se répartissent tel que suit :  

 

 
 

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, 

 

FIXE le montant des subventions d’équipement à verser par les communes au titre des travaux pour la 

compétence eaux pluviales à 140 372 € pour 2018, qui se répartissent tel que suit :  

 

Clichy-sous-Bois 88 578 €

Coubron 44 583 €

Gagny 250 003 €

Gournay-sur-Marne 126 502 €

Le Raincy 249 513 €

Les Pavillons-sous-Bois 97 431 €

Livry-Gargan 313 153 €

Montfermeil 54 923 €

Neuilly-Plaisance 101 751 €

Neuilly-sur-Marne 254 231 €

Noisy-le-Grand 474 691 €

Rosny-sous-Bois 272 104 €

Vaujours 210 143 €

Villemomble 152 668 €

TOTAL 2 690 273 €

TOTAL FCCT 

"compétences 2016"

(PLU, EP, CV + 

"dépenses nouvelles")
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Délibération CT2018/11/13-03 – Fixation du montant définitif du fonds de compensation des 
charges territoriales pour le financement des compétences transférées en 2018 (aménagement, 

renouvellement urbain, développement économique, clauses d’insertion, mobilité pour 
l’ensemble des communes, 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 XV, 
 
VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand-Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire 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,  
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges territoriales 2018, adopté dans sa 
version définitive le 25 septembre 2018, 
 

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,  

 

CONSIDÉRANT que l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est exerce une partie de la 

compétence mobilité depuis le 31 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,  

 

Subvention 

d'équipement pour la 

compétence eaux 

pluviales

Noisy-le-Grand 140 372 €

TOTAL 140 372 €
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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 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, 
 

- A l’unanimité 
 
 
FIXE le montant définitif du fonds de compensation des 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 à 1 806 673 €, qui 

se répartissent tel que suit :  

 
 

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 CT2018/11/13-04 – Fixation du montant définitif 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 XV, 
 
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, 

Total FCCT définitif 

"compétences 2018"

Clichy-sous-bois 319 519 €

Coubron 5 324 €

Gagny 0 €

Gournay-sur-Marne 0 €

Le Raincy 31 741 €

Les Pavillons-sous-bois 7 583 €

Livry-Gargan 95 367 €

Montfermeil 66 416 €

Neuilly-Plaisance 0 €

Neuilly-sur-Marne 330 103 €

Noisy-le-Grand 411 319 €

Rosny-sous-bois 448 608 €

Vaujours 68 634 €

Villemomble 22 059 €

TOTAL 1 806 673 €
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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges territoriales, adopté dans sa version 
définitive le 29 novembre 2016, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges territoriales 2017, adopté dans sa 
version définitive le 28 novembre 2017, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges territoriales 2018, adopté dans sa 
version définitive le 25 septembre 2018, 
 
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 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 des charges territoriales « socle » à 3 739 456 €, qui se 

répartissent tel que suit :  

 

 
 

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 CT2018/11/13-05 – Autorisation d’inscrire en investissement l’achat de contenants 
pour la collecte des déchets 

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

Montant définitif

FCCT socle 2018

Clichy-sous-bois 984 891 €

Montfermeil 2 754 565 €

Total 3 739 456 €
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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 XV, 
 
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, L. 

1615-1, L. 1615-7, L.2122-21, L. 3221-2, L. 4231-2,  

 
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 l’arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l’imputation des dépenses du secteur public local,  
 

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° CT2018/06/19-05 du Conseil de territoire en date du 19 juin 2018 portant adoption 

du budget supplémentaire pour le budget principal,  

 

VU la délibération n° CT2018/11/13-01 du Conseil de territoire en date du 13 novembre 2018 portant 

adoption de la décision modificative n°1 pour le budget principal,  

 

CONSIDERANT la nomenclature des biens meubles pouvant être considérés comme des valeurs 

immobilisées définie par l’arrêté du 26 octobre 2001,  

 

CONSIDERANT que les bacs, poubelles et caissettes individuels ou collectifs ne sont pas visés dans 

cette nomenclature, alors même qu’ils constituent des équipements publics accessibles et utilisables 

par tous les usagers potentiels du service de collecte des déchets ménagers et assimilés, 

 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
 
AUTORISE l’inscription en investissement des dépenses relatives à l’acquisition de bacs, poubelles et 
caissettes individuels ou collectifs.  
 
 

Délibération CT2018/11/13-06 – Recours aux contrats d’apprentissage au sein de 
l’Etablissement public territorial 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 XV, 
 
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 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,  
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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 donné par le Comité Technique, en sa séance du 6 novembre 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, 
 
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 et de reconduire à ce titre l’accueil d’un apprenti au sein de la mission stratégie 
coopération communication, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
 
DÉCIDE le recours aux contrats d’apprentissage. 
 
DÉCIDE de conclure un contrat d’apprentissage conformément au tableau suivant : 
 

Direction Nombre de poste Diplôme préparé Durée de la 
formation 

Mission stratégie, 
coopérations et 
communication 

1 

Niveau Master études 
européennes, sciences 
politiques, urbanisme et 

aménagement, 
administration des 

collectivités, droit public 

1 an ou 2 ans 

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

Délibération CT2018/11/13-07 – Attribution de titres restaurants aux agents ne pouvant accéder 
aux lieux de restauration collective de l’Etablissement public territorial 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 XV, 
 
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, 



10 
 

 
VU la loi n°83-364 du 13 juillet 1983 et notamment son article 9,   
 
VU l’article 88-1 introduit dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 
posant le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales au bénéfice 
de leurs agents,  
 
VU l’avis donné par le Comité Technique, en sa séance du 06 novembre 2018 

 

CONSIDÉRANT que l’attribution de titre restaurant entre dans le cadre légal des prestations d’actions 
sociales, distinctes de la rémunération, 
 
CONSIDERANT que le titre restaurant est un titre de paiement servant à régler tout ou partie du repas 
et qu’il représente une participation de l’employeur au déjeuner, pendant leurs jours de travail, de ses 
agents ne pouvant se rendre dans l’un des lieux de restauration mis à leur disposition, 
 
CONSIDERANT que sont aujourd’hui considérés comme n’ayant pas accès aux lieux de restauration 
les agents de l’EPT Grand Paris Grand Est exerçant les missions de : 
-Agent d’accueil en déchetterie ; 
-Chauffeur « Ampliroll » et collecte de résidus d’encombrants ; 
-Agent de maintenance des bacs de collecte ; 
-Agents exerçant leurs fonctions à la pépinière de Rosny sous-bois. 
 
CONSIDÉRANT que la participation de l’employeur aux titres-restaurants attribués à ses agents ne 
peut être inférieure à 50% ou supérieure à 60%. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
 
DÉCIDE que les agents de l’EPT Grand Paris Grand Est ne pouvant avoir accès à un lieu de restauration 
comme défini ci-dessus se verront attribuer un titre restaurant d’une valeur unitaire de 9€ par jour 
travaillé au maximum. Ainsi, tout jour d’absence quel qu’en soit le motif (congé RTT, congé maladie, 
congé formation, autorisations spéciales d’absences, congé de maternité et de paternité, congé sans 
solde) aura pour conséquence le retrait d’un titre restaurant. 
 
DÉCIDE que la participation employeur de l’EPT Grand Paris Grand Est se fera à hauteur de 60% de 
la valeur faciale du titre fixée à 9 euros (soit un cout de 5,4 euros à la charge de l’employeur et de 3,6 
euros à la charge de l’agent). 
 
DÉCIDE que le nombre de titres-restaurant dont pourra bénéficier l’agent sera déterminé à terme échu 
(mois n+1). 
 
DÉCIDE que l’attribution de titres restaurants se fera sur la base du volontariat et après demande écrite 
des agents concernés par ce dispositif pour l’année civile. 
 
DIT que les dépenses sont prévues au budget principal. 
 
 

Délibération CT2018/11/13-08– Mandat donné au CIG pour la négociation de conventions de 
participation en matière de protection sociale complémentaire 

 
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 XV, 
 



11 
 

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 loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 22 bis, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, et notamment son article 25 alinéa 6 et son article 88-2,   
 
VU le Code des Assurances, 
 
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale de leurs agents, 
 
VU la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures, de services, 
 
VU la délibération n°2018-63 du 24 septembre 2018 du Conseil d’administration du CIG de la Petite 
couronne relative au lancement d’une consultation pour le renouvellement des conventions de 
participation santé et prévoyance au 1er janvier 2020, 
 
VU l’avis du comité technique du 6 novembre 2018,  
 
CONSIDERANT l’intérêt pour l’EPT Grand Paris Grand Est de participer à la démarche engagée par le 
CIG pour une procédure en vue de la négociation de conventions de participation en matière de 
protection sociale complémentaire.  
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE de s’associer à la procédure de mise en concurrence organisée par le CIG de la petite 
couronne au cours de l’année 2019 pour la passation de convention de participation pour les risques 
santé et prévoyance à adhésion facultative.  
 
DECIDE de solliciter l’étude pour les garanties portant sur : 
- le risque « Santé » 
- le risque « Prévoyance » 
 
PREND ACTE que la décision éventuelle d’adhérer aux contrats proposés à compter du 1er janvier 
2020 fera l’objet d’une délibération ultérieure, une fois les tarifs et garanties connus. 
 
 

Délibération CT2018/11/13-09 – 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 XV, 
 
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 loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,  
 
VU l’avis du comité technique du 6 novembre 2018,  
 
VU le tableau des effectifs annexé ci-joint, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs afin de tenir compte des 
recrutements en cours. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
 
DECIDE de créer les emplois suivants pour permettre les recrutements en cours :   

- Un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet ; 

- Un emploi d’assistant socio-éducatif à temps complet ; 

- Un emploi de technicien territorial à temps complet ; 

- Un emploi d’attaché territorial pour le poste de responsable carrière paie ; 

- Un emploi d’attaché pour le poste de chargé de mission habitat ; 

- Un emploi d’attaché territorial à temps complet pour le poste de chargé de mission plan climat 
air énergie territorial. 
 

Les trois emplois d’attaché territorial pourraient être pourvus par des fonctionnaires de catégorie A au 
grade d’attaché. 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 le domaine concerné à savoir une 
expérience confirmée dans la gestion statuaire et de la paie pour le poste de responsable carrière paie, 
une expérience confirmée dans le domaine de l’habitat, pour le poste de chargé de mission habitat et 
une expérience confirmée dans le pilotage et la mise en œuvre d’actions liées aux champs d’action d’un 
plan climat air énergie pour le poste de chargé de mission plan climat air énergie territorial. Le traitement 
sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire du grade d’attaché 
territorial. 
 
DECIDE de supprimer :  
- Un emploi d’adjoint administratif à temps complet  
- Un emploi d’adjoint d’animation principal de deuxième classe à temps complet  
 
DIT que les dépenses correspondantes sont prévues au budget principal. 
 
 

Délibération CT2018/11/13-10 – Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Clichy-sous-Bois – 
Bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification simplifiée n°1 

 
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 XV, 
 
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 le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 151-1 et suivants, L.153-45 à L.153-48,  
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VU le Plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-sous-Bois approuvé par délibération du Conseil 
municipal le 10 juillet 2012, mis en compatibilité par arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique 
le 12 septembre 2013, mis en compatibilité par décret ministériel n°2015-1791 du 28 décembre 2015, 
modifié par délibération du Conseil de territoire le 8 avril 2016, mis en compatibilité par délibération du 
Conseil de territoire le 26 septembre 2017 et mis à jour le 10 septembre 2018, 
 
VU l’arrêté 2018-231 du 28 juin 2018 par lequel Monsieur le Président a engagé la procédure de mise 
en modification simplifiée n° 1 du PLU de la Ville de Clichy-sous-Bois, 
 
VU la délibération du Conseil de Territoire n°CT2018/07/03-04 du 3 juillet 2018 définissant les modalités 
de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n° 1 du PLU de Clichy-sous-Bois, 
 
VU les avis des Personnes Publiques Associées dont les copies, ainsi que les réponses apportées, sont 
intégrées au bilan de la mise à disposition du public annexé à la présente délibération,  
 
VU le dossier du projet de modification simplifiée n°1 du PLU de la Ville de Clichy-sous-Bois ayant pour 
objet la modification de la liste des emplacements réservés de la commune, mis à disposition du public du 
lundi 3 septembre 2018 au vendredi 5 octobre 2018, et amendé à la suite de la consultation, 
 
CONSIDERANT que dans son courrier d’avis du 24 juillet 2018, le Département de la Seine-Saint-
Denis rappelle les différentes procédures qui ont eu lieu concernant les emplacements réservés à son 
profit, et confirme que l’emplacement réservé D1 constitue aujourd’hui le seul emplacement réservé à 
son bénéfice sur le territoire de la commune de Clichy-sous-Bois, 
 
CONSIDERANT que le dossier a été tenu à la disposition du public selon les modalités prévues par la 
délibération du Conseil de territoire n°CT2018/07/03-04 du 3 juillet 2018, et n’a fait l’objet d’aucune 
remarque ni observation du public, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
 
TIRE LE BILAN de la mise à disposition du public selon les termes exposés ci-dessus du dossier de 
modification simplifiée n° 1 du PLU de la Ville de Clichy-sous-Bois, 
 
DECIDE de modifier comme suit le plan et la liste des emplacements réservés tels qu’ils ont été envoyés 
aux personnes publiques associées et mis à la disposition du public, afin de tenir compte du courrier du 
Département concernant les emplacements réservés à son bénéfice : 

- En supprimant du plan l’emplacement réservé D2, correspondant à l’emplacement réservé E8 
mentionné dans le courrier du Département  

- En supprimant de la liste les emplacements réservés D2, D3 et D4, 
 
APPROUVE la modification simplifiée n° 1 du PLU de la Ville de Clichy-sous-Bois ainsi que le plan et 
la liste des emplacements réservés modifiés, amendés à l’issue de la présente procédure de 
modification simplifiée, et tels qu’annexés à la présente délibération. 
 
DIT que la présente délibération et ses annexes seront adressées à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-
Denis, 
 
DIT que conformément à l’article R 123-21 du Code de l’Urbanisme, 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 de Clichy-
sous-Bois, et qu’une mention de cette délibération sera insérée dans un journal diffusé dans le 
département. 
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Délibération CT2018/11/13-11 – Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 
(CRACL) de la société VALOPHIS SAREPA au titre de l’année 2017 dans le cadre de l’opération 

ZAC Cœur de Ville à 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 XV, 
 
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 le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 300-1, L300-4 et L300-5, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Montfermeil du 28 mars 2007 approuvant le traité de 
concession d’aménagement avec la société SA d’HLM de la Région Parisienne-SAREPA, ayant pour 
nom commercial Expansiel Habitat, pour la réalisation d’une ZAC dénommée Cœur de Ville,  
 
VU ledit traité de concession d’aménagement et ses avenants 1 et 2, 
 
VU la délibération du conseil métropolitain du Grand Paris n°CM2017/12/08/04 du 8 décembre 2017 
définissant l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement, 
 
VU le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) au titre de l’année 2017 transmis par 
Valophis-SAREPA pour l’opération ZAC Cœur de ville de Montfermeil, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Montfermeil du 19 septembre 2018 prenant acte du Compte 
rendu annuel à la collectivité au titre de l’année 2017 pour l’opération ZAC Cœur de ville,  
 
CONSIDERANT que la société SA d’HLM de la Région Parisienne-SAREPA est devenue Valophis 
SAREPA, 
 
CONSIDERANT que l’opération ZAC Cœur de ville de Montfermeil ne présente pas les caractéristiques 
d’une opération d’aménagement d’intérêt métropolitain telles que définies par la délibération 
métropolitaine du 8 décembre 2017, et que, par conséquent, l’Etablissement public territorial Grand 
Paris Grand Est est devenu concédant de cette opération, 
 
CONSIDERANT que le déficit prévisionnel mentionné dans le CRACL 2017 sera pris en charge par 
l’aménageur conformément aux dispositions du traité de concession, 
 
CONSIDERANT que le CRACL 2017 pour la ZAC Cœur de ville à Montfermeil n’appelle pas d’autres 
observations, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
 
APPROUVE le compte rendu annuel à la collectivité locale, ci-annexé, de la société Valophis-SAREPA 
établi au titre de l’année 2017 pour la ZAC Cœur de ville à Montfermeil. 
 
 
 
 
 



15 
 

Délibération CT2018/11/13-12 – Signature d’un protocole d’accord pour la mise en œuvre d’un 
projet d’amélioration du quartier du Pré-Gentil incluant la démolition / reconstruction de la 

copropriété dégradée du 21, rue des Deux Communes à Rosny-sous-Bois 

 
Rapporteur : Eric SCHLEGEL, 2ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 le code de la santé publique, et notamment l’article L.1331-26, 
  
VU le code de la construction et de l’habitat, et notamment l’article L.541-1, 
 
VU la délibération n°8 du 18 octobre 2018 du Conseil Municipal de la Ville de Rosny-sous-Bois relative 
à la signature du protocole d’accord pour la mise en œuvre du projet d’amélioration du quartier du Pré-
Gentil incluant la démolition / reconstruction de la copropriété dégradée du 21, rue des Deux 
Communes, 
 
VU le projet de protocole d’accord pour la mise en œuvre d’un projet d’amélioration du quartier du Pré-
Gentil incluant la démolition / reconstruction de la copropriété du 21, rue des Deux Communes,  
 
VU le courrier de l’ANAH en date du 21 décembre 2017 assurant des financements RHI le projet de 
démolition-reconstruction de la copropriété dégradée dans le cadre du projet global à l’échelle du 
quartier, 
 
VU l’instruction du 12 septembre 2014 de la directrice générale de l’ANAH relative au financement 
RHI/THIRORI publiée au BO du 10 janvier 2015 du Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie, 
 
CONSIDERANT les difficultés croissantes que connaît la copropriété dégradée du 21, rue des Deux 
Communes et la nécessité d’une intervention publique pour des raisons de sécurité, 
 
CONSIDERANT que le projet à l’échelle du quartier du Pré-Gentil est de nature à diversifier l’offre de 
logement, à améliorer le cadre de vie en sécurisant les parkings existants et en participant à la baisse 
du taux de logement social dans le QPV (de 85,6% à 79,6%) et à traiter de manière pérenne les 
difficultés de la copropriété dégradée du 21, rue des Deux Communes, 
 
CONSIDERANT la nécessité de modifier le PLU de la Ville de Rosny-sous-Bois pour permettre la mise 
en œuvre intégrale du projet, 
 
CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial exerce depuis le 1er janvier 2016 la compétence 
plan local d’urbanisme, 
 
CONSIDERANT que le protocole d’accord pluripartite permet de sécuriser la mise en œuvre intégrale 
du projet et notamment l’opération complexe de résorption de la copropriété dégradée du 21, rue des 
Deux Communes, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
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APPROUVE le « Protocole d’accord pour la mise en œuvre d’un projet d’amélioration du quartier du 
Pré-Gentil incluant la démolition / reconstruction de la copropriété du 21, rue des Deux Communes à 
Rosny-sous-Bois », 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives au protocole 
pluripartite. 
 
 

Délibération CT2018/11/13-13 – Désignation du représentant de l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est au Comité responsable du Plan Départemental d’Action pour 

le Logement et l’Hébergement de Personnes Défavorisées (PDALHPD) 

 
Rapporteur : Eric SCHEGEL, 2ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR,  
 
VU le décret n°2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d’action pour le 
logement et l’hébergement des personnes défavorisées, 
 
VU l'arrêté préfectoral n°2014-0469 du 24 février 2017 portant approbation du changement de 
dénomination du Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées de la Seine-
Saint-Denis en plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées,  
 
VU l’arrêté de l’Etat n°2018-1683 et l’arrêté du Département de Seine-Saint-Denis n°2018-340, en date 
du 25 juillet 2018, fixant la composition du comité responsable du plan départemental d’action pour le 
logement et l’hébergement des personnes défavorisées, 
 
CONSIDÉRANT qu’un représentant de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est doit être 
désigné pour siéger dans ce comité, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DESIGNE comme représentant et suppléant de l’EPT Grand Paris Grand Est au comité responsable 
du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées : 
 

- SCHLEGEL Eric, titulaire ; 
- CISSE Mariam, suppléante. 
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Délibération CT2018/11/13-14 – Approbation d’une convention de coopération entre 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est et la Chambre de Commerce et 

d’Industrie (CCI) de Seine-Saint-Denis 

 
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 XV, 
 
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, 
 
CONSIDERANT la volonté de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est de dynamiser, de 
soutenir et de promouvoir son tissu économique et d’agir en faveur du développement de ses 
entreprises, 
 
CONSIDERANT la volonté de l’EPT de s’engager avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Seine-Saint-Denis dans un partenariat et dans la signature d’une Convention de Coopération, en vue 
de consolider l’offre de services aux entreprises du territoire, 
 
CONSIDERANT le programme d’action élaboré dans le cadre de la Convention de Coopération par 
l’EPT et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-Saint-Denis et basé sur les 3 axes 
d’intervention suivants :  

- Développer les entreprises par l’animation de réseaux de dirigeants ; 
- Simplifier la vie des entrepreneurs et accompagner les créateurs et repreneurs de TPE/PME ; 
- Développement du territoire de Grand Paris Grand Est et de ses entreprises ; 

 
CONSIDERANT que la Convention de Coopération est conclue pour une durée d’un an, du 1er 
décembre 2018 au 1er décembre 2019, reconductible deux fois par tacite reconduction, 
 
CONSIDERANT la participation financière de l’EPT demandée dans le cadre de l’action « PLATO Eco 
Durable » pour un montant cumulé sur trois ans de 6 000 € (soit 2000 € en 2018, 2000 € en 2019 et 
2000 € en 2020, pour une clôture de l’action au 30 novembre 2021), 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
 
DECIDE d’approuver la Convention de Coopération entre l’EPT Grand Paris Grand Est et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Seine-Saint-Denis, telle qu’annexée à la présente délibération, 
 
AUTORISE le Président à signer cette convention et tous les documents afférents. 
 
 

Délibération CT2018/11/13-15 – Approbation de la convention entre l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est et l’association Initiative Grand Paris Grand Est Seine-Saint-

Denis 

 
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 XV, 
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VU le décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand-Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le projet de convention entre l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et l’association 
INITIATIVE GRAND EST SEINE SAINT DENIS,  
 
CONSIDÉRANT l’action menée par l’association INITIATIVE GRAND EST SEINE SAINT DENIS visant 
à favoriser l’initiative créatrice d'emplois par la création, la reprise et le développement de TPE ou PME, 
 
CONSIDÉRANT l’efficacité des outils mis en œuvre par l’association INITIATIVE GRAND EST SEINE-
SAINT-DENIS et notamment les dispositifs de soutien par l'octroi de prêts personnels sans garantie 
personnelle, ni intérêt et l’accompagnement des porteurs de projets prenant la forme d’un parrainage 
et d’un suivi technique assurés gracieusement, 
 
CONSIDÉRANT la caducité de la convention initialement conclue sur les années 2016-2017 entre 
l’association INITIATIVE GRAND EST SEINE-SAINT-DENIS et l’EPT Grand Paris Grand Est,   
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du transfert de la compétence développement économique, les 
villes de Rosny-sous-Bois, Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand ont transféré les crédits correspondant 
à l’adhésion des communes à l’association INITIATIVE GRAND EST SEINE-SAINT-DENIS, 
 
CONSIDÉRANT qu’il revient donc à l’EPT de renouveler la convention avec INITIATIVE GRAND EST 
SEINE-SAINT-DENIS et d’étendre le périmètre sur les cinq villes de Clichy-sous-Bois, Montfermeil, 
Rosny-sous-Bois, Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
DECIDE d’approuver les termes de la Convention entre l’association INITIATIVE GRAND EST SEINE-
SAINT-DENIS et l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est pour une durée d’un an 
correspondant à l’exercice 2018, renouvelable tacitement une fois et aux conditions suivantes :  

 Montant de la cotisation annuelle au fonds de fonctionnement de l’association : 24 335 € en 
2018.  

 Montant de la participation annuelle au fonds d’intervention de l’association : 4 477 € en 2018. 
Ce fonds est l’outil de crédit de l’association pour les créateurs/repreneurs d’entreprises. 
 

AUTORISE le Président de l’EPT à signer la Convention partenariale entre L’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est et l’association INITIATIVE GRAND EST SEINE SAINT DENIS. 
 
 

Délibération CT2018/11/13-16 – Approbation de la convention entre l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est et la Région Ile-de-France autorisant l’EPT à attribuer des 

aides sur le fondement des régimes d’aide « entreprenariat » et « prix » définis et mis en place 
par la Région 

 
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 XV, 
 
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, 
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VU le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation 2017-

2021 adopté par la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 

 
VU la délibération CR 2017-101 du Conseil régional en date du 19 mai 2017 relative aux actions en 
faveur de développement économique et de la montée en gamme des qualifications avec notamment 
l’adoption du règlement d’intervention du régime d’aide régional « Prix », 
 
VU la délibération CR 2017-141 du Conseil régional en date du 6 juillet 2017 et ses annexes relatives 
aux modalités de mise en œuvre de la stratégie #Leader avec notamment l’adoption du règlement 
d’intervention du régime d’aide régional « Entrepreneuriat », 
 
VU la délibération CP 2018-320 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 4 juillet 

2018 autorisant l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est à attribuer des aides sur les 

régimes d’aides régionaux « Entrepreneuriat » et « Prix », 

 

VU le projet de convention entre l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et la Région 

Ile-de-France,  

 

CONSIDÉRANT la volonté de l’EPT de s’inscrire dans les dispositifs mis en place par la Région,  
 
CONSIDÉRANT la volonté de l’EPT de garantir la continuité et la qualité des services d’aide à la création 
d’entreprise existant sur son territoire, 
 
CONSIDÉRANT dans ce cadre la réflexion engagée par l’Etablissement public territorial afin de mettre 
en œuvre un dispositif d’accompagnement à la création d’entreprise additionnel au programme régional,  
 
CONSIDÉRANT pour cela la nécessité de signer avec la Région une Convention visant à autoriser 
l’attribution par l’Etablissement public territorial d’aides sur le fondement des régimes d’aide 
« entrepreneuriat » et « Prix » définis et mis en place par la Région. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
 
DECIDE d’approuver la Convention entre l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est et la 

Région Ile-de-France, telle qu’annexée à la présente délibération, 

AUTORISE le Président à signer la Convention autorisant l’Etablissement public territorial Grand Paris 

Grand Est à attribuer des aides sur le fondement des régimes d’aide « entrepreneuriat » et « Prix » 

définis et mis en place par la Région. 

 
 

Délibération CT2018/11/13-17 – Approbation du principe de création de trois associations pour 
la promotion de lignes de transport sur le Territoire : le prolongement de la ligne 11 entre 

Rosny-Bois-Perrier et Noisy-Champs, la Ligne 16 du Grand Paris Express et le TZEN 3 
 
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 XV, 
 
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, 
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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, 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, doit absolument être réalisé pour permettre un véritable maillage du territoire, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait extrêmement préjudiciable de reporter le calendrier de la ligne 16 dont les 
travaux préparatoires ont déjà démarré ; un tel report risquerait de pénaliser les populations du territoire, 
d’autant que d’importants fonds publics ont été investis dans la rénovation urbaine et que plusieurs sites 
retenus pour « Inventons la Métropole » se situent à proximité immédiate des futures gares ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut encore stabiliser la réalisation du TZEN 3, dont les financements ne sont pas 
complétement acquis et que le Territoire a besoin de son prolongement jusqu’à Vaujours, comme cela 
a été prévu à l’origine, 
 
CONSIDÉRANT que le territoire de Grand Paris Grand Est a besoin de ces projets de lignes de transport 
pour poursuivre son développement urbain, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le principe de la création de trois associations pour promouvoir les transports en commun 
sur le territoire de Grand Paris Grand Est :  

- L’association de promotion du prolongement de la ligne 11 entre Rosny-Bois-Perrier et Noisy-
Champs ; 

- Une association ayant pour objet la promotion de la ligne 16 du Grand Paris Express ; 
- Une association ayant pour objet la promotion de la ligne de transport en commun en site propre 

sur l’ancienne route Nationale 3. 
 
DIT que l’approbation des statuts et l’adhésion à ces associations feront l’objet de délibérations 
ultérieures. 
 
 

Délibération CT2018/11/13-18 – Approbation des statuts de l’association de promotion du 
prolongement de la ligne 11 entre Rosny-Bois-Perrier et Noisy-Champs et de l’adhésion de 

l’Etablissement public territorial en tant que membre fondateur à celle-ci 

 
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 XV, 
 
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 loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris 
 
VU le projet de statuts de l’association pour la promotion de la ligne 11 entre Rosny-Bois-Perrier et 
Noisy-Champs, 
 
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 
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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 que le gouvernement a proposé 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, ce qui fait craindre son abandon,  
 
CONSIDÉRANT que le territoire de Grand Paris Grand Est a absolument besoin de ce transport pour 
poursuivre son développement urbain, 
 
CONSIDERANT que Grand Paris Grand Est est directement concerné par le projet, cette ligne devant 
notamment desservir sept villes du Territoire, 
 
CONSIDERANT que l’ensemble des villes, établissements publics territoriaux et départements 
directement concernés par ce projet peuvent devenir membres fondateur de l’association, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
 
APPROUVE les statuts de l’association pour la promotion de la ligne 11 entre Rosny-Bois-Perrier et 
Noisy-Champs, annexés à la présente délibération. 
 
DECIDE l’adhésion de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est à cette association en 
tant que membre fondateur. 
 
 

Délibération CT2018/11/13-19 – Convention entre le SEDIF, Véolia Eau d’Ile-de-France SNC et 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 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, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 CT2016/09/27-09 du Conseil de territoire du 17 septembre 2016 par laquelle 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est a demandé son adhésion au Syndicat des eaux 
d’Ile-de-France, 
 
VU la convention entre le SEDIF, Veolia Eau d’Ile-de-France SNC et l’établissement public territorial 
Grand Paris Grand Est pour le recouvrement des redevances d’assainissement collectif, approuvée par 
délibération CT2018/04/10-25 en date du 10 avril 2018, 
 
CONSIDÉRANT le courrier de Veolia Eau d’Ile-de-France du 28/06/2018 résiliant cette convention à 
compter du 31/12/2018, 
 
CONSIDERANT la nouvelle convention proposée par Veolia Eau d’Ile de France pour tenir compte de 
l’évolution des conditions d’exploitation du service, 
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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. 
 
 

Délibération CT2018/11/13-20 – Remboursement d’un particulier pour ses frais d’intervention 
de curage suite à un défaut d’entretien de la canalisation d’assainissement territoriale 

 
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, et 
notamment son article 59 XV, 
 
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 demande formulée par courrier en date du 27 avril 2018 de Madame Céline MUNAUT, propriétaire 
d’un pavillon au n°5, sente des Vignes à Coubron, pour obtenir le remboursement intégral des frais 
supportés pour le curage de la canalisation d’assainissement desservant la propriété réalisé le 18 mars 
2018, d’un montant de 1 140€ TTC, 
 
VU la facture produite à l’appui de cette demande, 
 
CONSIDERANT que c’est à tort que ces frais ont été supportés par Madame Céline MUNAUT alors 
que les débordements étaient dus à un engorgement du collecteur territorial d’eaux usées et à l’absence 
d’intervention de dégorgement,  
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
- A l’unanimité 

 
 
AUTORISE le règlement de la somme de 1 140 € TTC à Madame Céline MUNAUT, propriétaire d’un 
pavillon au n°5, sente des Vignes à Coubron, au titre du remboursement des frais supportés par 
l’intéressée pour résorber les désordres subis. 
 
DIT que les crédits nécessaires seront prélevés au budget annexe assainissement de l'exercice en 
cours.  
 
 

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

 
En application de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le Conseil de territoire 
doit prendre acte des décisions prises par le Président de l’établissement public territorial dans le cadre 
de la délégation que le Conseil de territoire lui a donnée par délibération CT2016/01/26-01 en date du 
26 janvier 2016. 
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Numéro Intitulé de la Décision Date 

2018-65 Décision portant signature de l’avenant n°5 du marché M2013-007 « Evolution de 
version des progiciels de gestion financière et de gestion des ressources humaines » 

11/07/2018 

2018-84 Décision conjointe de transfert de personnel entre l'EPT Grand Paris Grand Est et la 
ville de Rosny-sous-Bois pour les compétences Développement Economique 
/Aménagement /Clauses d'insertion  

26/06/2018 

2018-86 Décision 2018-86 portant signature du marché n°M2018-045 «Travaux de ventilation et 
chauffage dans le cadre de l’aménagement des locaux sis 11 boulevard du Mont d’Est 
(93160) sur l’étage R+5 pour l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est » 
 

09/07/2018 

2018-88 Décision conjointe de transfert de personnel entre l'EPT Grand Paris Grand Est et la 
ville de Livry Gargan pour la compétence Développement Economique 

11/07/2018 

2018-99 Décision conjointe de transfert de personnel entre l'EPT Grand Paris Grand Est et la 
ville de Vaujours pour la compétence Développement Economique 

27/07/2018 

2018-121 Décision portant signature de l’avenant n°1 au marché M2018-016 « Traitement et 
valorisation des déchets collectés sur le territoire de l’Etablissement Public Territorial 
Grand Paris Grand Est » - lot n°4 « Fourniture de contenants, collecte, transport et 
traitement des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) » 

13/09/2018 

2018-122 Décision portant signature du marché n° M2018-071 « Missions de maîtrise d’œuvre 
dans le cadre des travaux de création et de réhabilitation des réseaux 
d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales de la rue des pins, rue Grammont, 
rue Petit Chenay et rue du bord de l’eau de la ville de Gagny  pour le compte de l’EPT 
Grand Paris Grand Est » 

24/09/2018 

2018-123 Décision portant signature du Marché M2018-070 « Mission de CSPS de niveau 3+ 
pour une opération de catégorie 3+ dans le cadre des travaux de réhabilitation des 
réseaux d’assainissement de la rue Altheas au Raincy pour l’EPT Grand Paris Grand 
Est » 

17/10/2018 

2018-124 Décision portant sur la résiliation du dépôt de garantie versé par la SARL Sporting Line 
pour le lot 2 de l'hôtel d'activités sis 72 avenue des géraniums à Montfermeil 

01/10/2018 

2018-125 Décision n°2018-125 portant signature du marché n°M2018-075 « Publication dans 

trois numéros du " SIMI NEWS "  

24/09/2018 

2018-134 Décision portant signature du marché M2018-052 « marché de collecte des déchets 
ménagers et assimilés (hors verre en PAV) de l’EPT Grand Paris Grand Est sur le 
secteur de Livry-Gargan » 

17/10/2018 

2018-135 Décision portant signature du marché M2018-022 « Missions de contrôle de réception 
des travaux neufs ou de réhabilitation sur les réseaux d’assainissement (eaux usées et 
eaux pluviales)  » 

19/10/2018 

2018-136 Décision portant signature du marché M2018-018 « Missions de maîtrise d'œuvre dans 
le cadre des opérations d'assainissement eaux usées et eaux pluviales sur le territoire 
de l’EPT Grand Paris Grand Est » 

25/10/2018 

2018-137 Décision portant signature du Marché M2018-058 « Travaux de réhabilitation des 
réseaux d’assainissement de la rue Althéas à le Raincy (93340) pour le compte de 
l’EPT Grand Paris Grand Est » 

09/10/2018 

2018-138 Décision portant signature du Marché M2018-072 « Mission de CSPS correspondant 
aux travaux d’assainissement de la rue Transversale à Noisy le Grand pour l’EPT 
Grand Paris Grand Est » 

25/10/2018 

2018-139 Décision portant signature de l’avenant n°3 au marché 2015/035 « collecte des 
déchets ménagers sur la commune de Villemomble » 

15/10/2018 
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2018-142 Décision portant signature de l’avenant n°1 au marché M2017-025 « Marché de 
collecte des déchets ménagers et assimilés de l’EPT Grand Paris Grand Est » - Lot 
n°1 « Collectes des déchets ménagers (hors verre en PAV) des communes de 
Vaujours, Coubron, Clichy-sous-Bois, Les Pavillons-sous-bois, Le Raincy, Gagny et 
Livry-Gargan » 

22/10/2018 

2018-154 Signature de l'avenant au bail commercial conclu avec la SCI Jupiter Immeuble, relatif 
à la location de locaux supplémentaires dans l'immeuble Jupiter 11 boulevard du Mont 
d'Est à Noisy-le-Grand 

13/11/2018 

 
 
La séance est close à 21 h 30. 

 
 


