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Membres en exercice : 80 

 

 

 

CONSEIL DE TERRITOIRE  

SÉANCE DU 21 JANVIER 2020 A 20H00 

 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

 

 
DATE DE CONVOCATION : 15 janvier 2020 

PRÉSIDENCE de Claude CAPILLON, 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. AMORE Félicité, AMOZIGH Joëlle, ARCHIMEDE Pierre, AUBRY 

Bénédicte, BAILLY Dominique (présent à partir de la délibération n°3), BARRAUD Amélie, 

BARTH Franck, BODIN Roger, BONNEAU Alex, BORDES Roselyne, BOUCHER Martine, 

BOUVARD Jacques, BOYER Jean-Pierre, CADORET Henri, CAPILLON Claude, CHOULET 

Michèle, COPPI Katia, CRANOLY Rolin, DE GALLIER DE SAINT-SAUVEUR Thibaud, 

DELORMEAU Christine, DEMUYNCK Christian, EPINARD Serge, FIGEL-MARTEL Sylvie, 

GAUTHIER Christine, GENESTIER Jean-Michel, HARDEL Patrice, HUART Marie-Claude, 

ISCACHE Martine, KLEIN Olivier (présent à partir de la délibération n°3), LE MASSON Gilbert, 

LE TALLEC Bernard, LEMOINE Xavier, MAGE Pierre-Etienne, MALJEAN Jean-Pierre (absent 

pour la délibération n°4), MARTIN Pierre-Yves, MARTINACHE François, MARTINS Marylise, 

MIERSMAN Michel, MILOTI Donni, PELISSIER André, RATEAU Chantal, REYGNAUD Marie-

Françoise, ROY Patrice, SARDA Patrick, SCHLEGEL Eric, SCHUMACHER Alain. 

ABSENTS/POUVOIRS : Mmes et MM. ALLEMON Eric, AMERICO Michel, AWAD-SHEHATA 

Stéphanie, BARBIERI Michel, BENTAHAR Abdelkader, BLUTEAU Jean-Michel, BOUDJEMAI 

Kaïssa (pouvoir à BORDES Roselyne), BOURICHA Fayçale, CARBONNELLE Serge (pouvoir 

à GAUTHIER Christine), CISSE Mariam, CLAVEAU Michèle, DALLIER Philippe (pouvoir à 

COPPI Katia), DESHOGUES Monique (pouvoir à BOYER Jean-Pierre), FAUBERT Jacques, 

FAUCONNET Jean-Paul, FICCA Grégory (pouvoir à MARTIN Pierre-Yves), GUILBERT 

Georges, HAGEGE Dominique (pouvoir à ROY Patrice), HELENON Joëlle, ITZKOVITCH Ivan, 

LELLOUCHE Nicole (pouvoir à MILOTI Donni), MAHEAS Jacques (pouvoir à AMORE 

Félicité), MANTEL Aurélie, MARSIGNY Brigitte, MAUPOUSSIN Stéphanie (pouvoir à 

DELORMEAU Christine), METTEIL Magali, PRUDHOMME Gérard, RICHARD Stéphanie 

(pouvoir à HARDEL Patrice), TAYEBI Samira, TESTA Richard (pouvoir à MARTINS Marylise), 

THIBAULT Magalie, TORO Ludovic (pouvoir à SCHLEGEL Eric), VAVASSORI Patricia, 

VIEUX-COMBE Evelyne. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. Franck BARTH. 
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Délibération CT2020/01/21- 01 – Rapport sur la situation en matière de développement durable 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, 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°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et en 

particulier son article 255, 

 

VU le décret n°2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de développement 

durable dans les collectivités territoriales, 

 

CONSIDERANT que le Président doit présenter au Conseil de territoire un rapport sur la situation de 

l’Etablissement public territorial au regard des finalités du développement durable, préalablement aux 

débats sur le projet de budget, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité 
 

PREND ACTE des éléments détaillés du rapport présentant la situation de l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est en matière de développement durable pour l’année 2019. 
 

Délibération CT2020/01/21-02 – Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, 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, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, et notamment son article 34 relatif à la création d’emplois par l'organe délibérant et 
son article 53, 
 
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
 
VU la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes et notamment 
son article 61, 
 
VU le décret d’application n°2015-761 du 24 juin 2015, 
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VU le protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la 
fonction publique en date du 8 mars 2013 et signé par le Premier Ministre, le Ministre de la réforme de 
l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, l’ensemble des organisations syndicales et les 
représentants des employeurs publics, 
 
VU l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la fonction publique en 
date du 30 novembre 2018 et signé par le Premier Ministre, le Ministre de la réforme de l’Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique, l’ensemble des organisations syndicales et les représentants 
des employeurs publics, 
 
VU la présentation dudit rapport au comité technique en date du 10 janvier 2020, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de présenter au Conseil de territoire un rapport présentant la situation 
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes au sein des effectifs de l’Etablissement public 
territorial et dans les politiques publiques menées, préalablement aux débats sur le projet de budget.  
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
PREND ACTE des éléments détaillés du rapport présentant la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes établi sur la base des données disponibles au 1er janvier 2020. 
 

Délibération CT2020/01/21- 03 – Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 

 
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. 2312-1, L. 5211-36 et L. 

5219-2, 

 
CONSIDÉRANT que le Président de l’Etablissement public territorial présente au Conseil de territoire 

un rapport sur les orientations budgétaires dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, 

 

CONSIDÉRANT que le rapport d’orientation budgétaire donne lieu à un débat au Conseil de territoire, 

 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2020. 
 
APPROUVE le rapport d’orientation budgétaire 2020. 
 
 

Délibération CT2020/01/21- 04 – Rosny-sous-Bois - Demande d’ouverture de l'enquête au 
bénéfice de l'Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est en vue de déclarer 

cessibles tout ou partie des parcelles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement du 
parc du Plateau d’Avron 

 
Rapporteur : Christian DEMUYNCK, 12ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
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VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 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 son article L. 300-1, 
 
VU le Code de l’expropriation pour utilité publique et notamment ses articles L. 131-1, R. 131-3 et 
suivants et R. 221.1, 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Rosny-sous-Bois,  
 
VU la délibération n°10 du 21 décembre 2017 du Conseil municipal de la commune de Rosny-sous-
Bois relative à la mise en œuvre d’une procédure de déclaration d’utilité publique pour le projet du parc 
du Plateau d’Avron, 
 
VU la lettre de saisine du 6 mars 2018 du Président de l’Etablissement public territorial Grand Paris 
Grand Est demandant au Préfet de la Seine-Saint-Denis l’ouverture d’une enquête publique préalable 
à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP),   
 
VU l’arrêté préfectoral n°2018-1085 du 7 mai 2018 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement du Parc du Plateau d’Avron à 
Rosny-sous-Bois. 
 
VU l’information en date du 18 mai 2018 relative à l’absence d’observations de l’autorité 
environnementale sur le projet d’aménagement du parc du Plateau d’Avron dans le cadre de la 
procédure de déclaration d’utilité publique, 
 
VU l’enquête publique s’étant déroulée du 7 juin 2018 au 9 juillet 2018 et l’avis favorable et sans 
réserves émis par la Commissaire enquêtrice, Madame Sylvie MARTIN, réceptionné le 13 août 2018, 
 
VU la délibération n°CT2018/09/25-12 du 25 septembre 2018 par laquelle le Conseil de territoire de 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est s'est prononcé, par une déclaration de projet, 
sur l'intérêt général de l'opération projetée et a demandé la déclaration d’utilité publique du projet, 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2018-2620 en date du 25 octobre 2018 déclarant d'utilité publique l’acquisition 
par l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, à l’amiable ou par voie d’expropriation, des 
immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement du parc du plateau d’Avron, 
 
VU les délibérations du Conseil de territoire :  

- n°CT2018/12/18-23 en date du 18 décembre 2018 autorisant le Président à déposer la 
demande de permis d’aménager nécessaire à la réalisation de la première tranche du parc du 
Plateau d’Avron à Rosny-sous-Bois, 

- n°CT2019/02/21-35 en date du 21 février 2019 approuvant le protocole bipartite entre la Ville 
de Rosny-sous-Bois et l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est relatif à 
l’aménagement du parc du Plateau d’Avron à Rosny-sous-Bois, 

 
VU l’arrêté délivré par le Maire de Rosny-sous-Bois en date du 28 mars 2019 autorisant la délivrance 
du permis d’aménager n°PA 093064 18B0002 portant sur la réalisation de la première phase du parc 
du Plateau d’Avron sur une superficie de 112 406 m², 
 
CONSIDERANT que le projet d’aménagement du parc du Plateau d’Avron à Rosny-sous-Bois a été 
déclaré d’utilité publique au bénéfice de l’Etablissement public territorial,  
 
CONSIDERANT que la Ville de Rosny-sous-Bois, en tant que futur gestionnaire du parc du Plateau 
d’Avron, a acquis par voie amiable et au fur et à mesure du temps une superficie de 125 833 m² 
correspondant à plus de deux tiers de la superficie totale du futur parc,  
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CONSIDERANT que le permis d’aménager autorisant la réalisation de la première phase du parc d’une 
superficie de 112 406 m² (composée des parcelles déjà acquises par la Ville de Rosny-sous-Bois ou 
dont les propriétaires avaient autorisé le dépôt du permis d’aménager) a été délivré par le Maire de la 
Ville de Rosny-sous-Bois en date du 28 mars 2019, 
  
CONSIDERANT que les travaux d’aménagement du parc sur cette première phase ont débuté en août 
2019 pour une ouverture au public prévue fin 2020-début 2021,  
 
CONSIDERANT que la réalisation du parc dans son intégralité nécessite la maîtrise complète de 
l’assiette foncière du parc et notamment pour la réalisation de sa deuxième phase,  
 
CONSIDERANT que 14 parcelles ou portions de parcelles de terrains nus, pour une superficie totale 
de 19 877 m² restent à acquérir par voie amiable ou par voie d’expropriation pour finaliser la maîtrise 
foncière du parc,  
 
CONSIDERANT que les négociations amiables engagées avec les propriétaires de ces terrains n’ont 
pas abouti à un accord permettant la cession de ces terrains,  
 
CONSIDERANT qu’il convient de rendre cessibles, notamment par voie d’expropriation, les parcelles 
cadastrales restant à acquérir,  
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le dossier d’enquête parcellaire ci-annexé et qui sera adressé à Monsieur le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis, et qui comprend : 

- La notice explicative, 
- Le plan parcellaire,  
- L’état parcellaire. 

 
APPROUVE toute démarche utile à l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, des parcelles de 
terrain nu visées en annexe de la présente délibération, et nécessaires à la réalisation du projet 
d’aménagement du parc du Plateau d’Avron à Rosny-sous-Bois. 
 
SOLLICITE du Préfet de la Seine-Saint-Denis l'ouverture de l'enquête ou des enquêtes parcellaires 
complémentaires au bénéfice de l'Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, en vue de 
déclarer cessibles tout ou partie des parcelles visées en annexe de la présente délibération. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre 
de la présente délibération et, éventuellement les actes de cession amiable ou les traités d’adhésion. 
 

Délibération CT2020/01/21-05 – Montfermeil – Approbation de l’avenant n°6 au traité de 
concession d’aménagement de l’opération de restructuration urbaine du centre-ville 

 
Rapporteur : Christian DEMUYNCK, 12ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 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, L.300-4 et L.300-5, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Montfermeil en date du 17 juin 2011 approuvant le traité de 
concession d’aménagement avec la société Deltaville (devenue Sequano Aménagement à la suite 
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d’une fusion-absorption), pour la réalisation d’une opération de restructuration du centre-ville de 
Montfermeil, 
 
VU ledit traité de concession d’aménagement signé le 11 juillet 2011 et ses cinq avenants, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain du Grand Paris n°CM2017/12/08/04 en date du 8 décembre 
2017, modifiée par les délibérations n°CM2018/11/12-09 en date du 12 novembre 2018, 
n°CM2019/02/08-02 en date du 8 février 2019, n°CM2019/10/11-08 en date du 11 octobre 2019, 
n°CM2019/12/04-02 en date du le 4 décembre 2019 et n°CM2019/12/04-04 en date du 4 décembre 
2019, définissant l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement, et qui rend d’intérêt territorial 
l’opération de restructuration urbaine du centre-ville de Montfermeil, et faisant de Grand Paris Grand 
Est le nouveau pouvoir concédant de ladite opération, 
 
VU la délibération n°CT2019/04/16-16 du Conseil de territoire en date du 16 avril 2019 relative à 
l’approbation du compte rendu annuel à la collectivité locale établi par la société Séquano 
Aménagement au titre de l’année 2017 pour l’opération de restructuration urbaine du centre-ville de 
Montfermeil, 
 
VU la délibération n°CT2019/06/25-9 du Conseil de territoire en date du 25 juin 2019 relative à 
l’approbation de l’avenant n°5 au traité de concession de l’opération de restructuration urbaine du 
centre-ville de Montfermeil et qui proroge jusqu’au 31 juillet 2021 ledit traité de concession, 
 
VU le projet d’avenant n°6 ci-annexé qui précise la programmation de l’ilot 3 du projet de restructuration 
urbaine du centre-ville de Montfermeil, 
 
CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial est devenu, par l’effet des dispositions de l'article 
L.5219-5-IV du code général des collectivités territoriales et de la délibération du Conseil métropolitain 
du Grand Paris du 8 décembre 2017, l’autorité compétente pour poursuivre la réalisation de l’opération 
de restructuration urbaine du centre-ville de Montfermeil, 
 
CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est s’est également vu 
transférer les droits et obligations détenus par la Commune de Montfermeil au titre de la concession 
d'aménagement de l’opération de restructuration urbaine du centre-ville, qui la liait, depuis le 11 juillet 
2011, à la société Deltaville devenue par la suite Séquano Aménagement, 
 
CONSIDERANT que l’avenant n°2 a prorogé le traité de concession d'aménagement de l’opération de 
restructuration urbaine du centre-ville de Montfermeil jusqu’au 31 juillet 2019, et que l’avenant n°5 a 
prorogé à nouveau le traité de concession de ladite opération jusqu’au 31 juillet 2021, 
 
CONSIDERANT que le programme prévisionnel des travaux de l’opération n’est pas achevé, et que le 
concessionnaire n’a pas achevé ses missions, 
 
CONSIDERANT que l’aménageur a signé une promesse de vente avec I3F le 11 décembre 2015 qui 
comporte la condition suspensive suivante à lever : « mettre en adéquation la programmation projetée 
sur les Biens avec le programme de construction au Bénéficiaire », 
 
CONSIDERANT que le permis de construire délivré sur l’ilot 3 porte sur la construction de 2247 m² de 
SDP pour habitation, soit 36 logements, et 297 m² de commerces,  
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE l’avenant n°5 au traité de concession de l’opération de restructuration urbaine du centre-
ville de Montfermeil, ci-annexé, 
 
AUTORISE le Président de l’Etablissement public territorial ou son représentant à signer ledit avenant. 
 
 
 



7 
 

Délibération CT2020/01/21- 06 – Noisy-le-Grand – Approbation du Compte Rendu Annuel à la 
Collectivité Locale (CRACL) de la SPLA-IN NOISY EST pour l’année 2018 dans le cadre de 

l’opération Pôle Gare de Noisy-Champs 

 
Rapporteur : Christian DEMUYNCK, 12ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 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. 1524-1, L. 1524-5, 
L. 1531-1, L. 5219-2 et suivants, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 300-1, L. 300-4 et L. 300-5, 
 
VU la délibération du Conseil d’administration d’EPAMARNE en date du 26 septembre 2017 approuvant 
la création de la SPLA-IN NOISY EST avec la Commune de Noisy-le-Grand, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire n°CT2017/10/17-18 en date du 17 octobre 2017 portant avis 
sur la création de la SPLA-IN entre EPAMARNE et la Ville de Noisy-le-Grand, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/161 en date du 19 octobre 2017 portant 
approbation des statuts d’une société publique locale d’intérêt national (SPLA-IN) et du pacte 
d’actionnaires y afférent et portant également désignation des représentants de la Commune au sein 
du Conseil d’administration, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain du Grand Paris n°CM2017/12/08/04 en date du 8 décembre 
2017 définissant l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement métropolitain et rendant d’intérêt 
territorial l’opération d’aménagement du Pôle Gare de Noisy Champs à Noisy-le-Grand et faisant de 
l’Etablissement public territorial le nouveau pouvoir concédant de ladite opération, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°17/196-3 en date du 14 décembre 2017 
désignant la SPLA-IN en qualité d’aménageur de la future ZAC du Pôle Gare de Noisy-Champs, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n°17/196-4 en date du 14 décembre 2017 portant approbation 
du traité de concession avec la SPLA-IN NOISY EST relatif à la réalisation de la ZAC du Pôle Gare de 
Noisy-Champs, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire n°CT2017/12/19-25 en date du 19 décembre 2017 portant sur 
l’acquisition des parts détenues par la Ville de Noisy-le-Grand dans le capital de la SPLA-IN NOISY 
EST et désignation des représentants de l’Etablissement public territorial au Conseil d’administration et 
à l’assemblée générale de la SPLA-IN, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire n°CT2018/05/29-08 en date du 29 mai 2018 portant 
approbation du pacte d’actionnaires de la SPLA-IN,  
 
VU la délibération du conseil de territoire n°CT2019/02/21-19 en date du 21 février 2019 portant 
approbation du protocole tripartite entre la Ville de Noisy-le-Grand, la SPLA-IN NOISY EST et 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est relatif à la concession d’aménagement de la 
ZAC du Pôle Gare de Noisy-Champs à Noisy-le-Grand, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire n°CT2019/02/21-20 en date du 21 février 2019 portant 
approbation de l’avenant n°1 au traité de concession d’aménagement de la ZAC du Pôle Gare de Noisy-
Champs à Noisy-le-Grand, 
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VU la délibération du Conseil municipal de Noisy-le-Grand n°19/132 en date du 3 octobre 2019 portant 
demande de reconnaissance de l’intérêt métropolitain de l’opération d’aménagement du Pôle Gare de 
Noisy-Champs à la Métropole du Grand Paris, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain n°CM2019/10/11/08 en date du 11 octobre 2019 portant 
déclaration d’intérêt métropolitain de l’opération d’aménagement de Noisy-Est, 
 
VU le traité de concession de la ZAC du Pôle Gare, signé le 29 décembre 2017, 
 
VU le pacte foncier relatif au projet urbain du Pôle Gare de Noisy-Champs, signé le 28 décembre 2017, 
 
VU le compte rendu annuel à la collectivité de la SPLA-IN NOISY EST établi au titre de l’année 2018 

dans le cadre de l’opération d’aménagement du Pôle Gare de Noisy-Champs à Noisy-le-Grand, ci-
annexé, 
 
CONSIDERANT que le transfert de compétence aménagement et la définition de l’intérêt métropolitain 
en matière d’aménagement ont fait de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est le pouvoir 
concédant de l’opération d’aménagement du Pôle Gare de Noisy-Champs à Noisy-le-Grand à partir du 
1er janvier 2018, 
 
CONSIDERANT que par délibérations concordantes du Conseil municipal et du Conseil métropolitain, 
l’opération d’aménagement du Pôle Gare a été reconnue d’intérêt métropolitain à partir du 11 octobre 
2019, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, en tant que 
pouvoir public concédant durant l’année 2018, de valider le compte rendu annuel à la collectivité locale 
pour l’année 2018, 
 
CONSIDERANT que la SPLA-IN NOISY EST a transmis à l’Etablissement public territorial Grand Paris 
Grand Est le compte rendu financier annuel au titre de l’année 2018, en application des dispositions du 
Code général des collectivités territoriales et du Code de l’urbanisme, 
 
CONSIDERANT que ledit compte rendu financier n’appelle aucune observation, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- 5 abstentions : EPINARD Serge, FIGEL-MARTEL Sylvie, HARDEL Patrice (pouvoir de 
RICHARD Stéphanie), MIERSMAN Michel ; 

- A l’unanimité. 
 
APPROUVE le compte rendu annuel à la collectivité locale, ci-annexé, de la SPLA-IN NOISY EST établi 
au titre de l’année 2018 dans le cadre de l’opération d’aménagement Pôle Gare de Noisy-Champs à 
Noisy-le-Grand. 
 

Délibération CT2020/01/21- 07 – Avenant n°1 à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage 
pour la réalisation des travaux d’assainissement de la rue Picasso à Montfermeil 

 
Rapporteur : Claude CAPILLON, 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°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, telle que modifiée par l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004, 
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VU la délibération n°CT2018/09/25-22 portant approbation de la convention de mandat de maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation des travaux d’assainissement de la rue Picasso à Montfermeil, 
 
VU le projet d’avenant n°1 à la convention initiale de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
des travaux d’assainissement de la rue Picasso à Montfermeil, 
 
CONSIDÉRANT que la Commune de Montfermeil envisage des travaux de requalification de la rue 
Picasso dans le cadre du programme de rénovation urbaine du quartier des Bosquets, 
 
CONSIDÉRANT que la modification de l’emprise de la rue Picasso nécessite le dévoiement du réseau 
d’assainissement séparatif situé sous cette voie, dont est gestionnaire l’Etablissement public territorial, 
 
CONSIDÉRANT que la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, offre la possibilité de mettre en place une telle 
maîtrise d’ouvrage unique, 
 
CONSIDÉRANT qu’une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage a été initialement conclue pour la 
réalisation des travaux d’assainissement de la rue Picasso à Montfermeil, 
 
CONSIDERANT le projet d’avenant n°1 à la convention initiale, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des 
travaux d’assainissement de la rue Picasso à Montfermeil. 
 
AUTORISE le Président à signer ladite convention et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
DIT que les crédits supplémentaires correspondants seront prévus au BP 2020. 
 

 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 CT2019/05/28-01 en date du 
28 mai 2019. 
 

DP2019-239 Règlement des frais et honoraires d’avocats dans le 
cadre de la consultation juridique sollicitée par 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand 
Est pour la ZAC Montauban à Coubron 

04/12/2019 

DP2019-240 Règlement des frais et honoraires dans le cadre de 
la consultation juridique sollicitée par l'Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est pour les 
travaux de curage du lac de CUR de Noisy-le-Grand 

04/12/2019 

DP2019-241 Décision portant signature du Marché M19-015 « 
Gestion locative du Pôle de développement 
entrepreneurial pour l’EPT Grand Paris Grand Est » 

03/12/2019 

DP2019-242 Décision portant signature du marché n°M19-066 « 
Etude de diagnostic préalable portant sur la 
requalification de zones d’activités économiques 
(ZAE) au sein de l’EPT Grand Paris Grand Est »  

04/12/2019 
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DP2019-243 Décision portant signature du marché n°M19-114 « 
Maintenance du contrôle d’accès du site ECOPOLE» 

04/12/2019 

DP2019-244 Décision portant délégation ponctuelle du droit de 
préemption au profit de l'Etablissement public foncier 
d'Ile-de-France à l'occasion de l'aliénation du bien 
bâti sis 58, avenue du Maréchal Joffre à Neuilly-
Plaisance parcelle cadastrée section C n°204 

05/12/2019 

DP2019-245 Décision portant signature de l'avenant n°1 au 
marché M19-042 "Réaménagement de la déchetterie 
de la commune de Livry-Gargan pour le compte de 
l'EPT Grand Paris Grand Est" 

05/12/2019 

DP2019-246 Règlement des frais et honoraires d'avocats dans le 
cadre de la consultation juridique sollicitée par 
l'Etablissement public territorial Grand Paris Grand 
Est pour la participation au financement d'une ligne 
de bus 

10/12/2019 

DP2019-247 Décision portant signature du marché M19-089 
"Utilisation d'une machine à affranchir pour la 
Pépinière d'entreprise Espace 22" 

11/12/2019 

DP2019-248 Décision portant signature de la convention 
d'occupation et d'utilisation de services et 
équipements consentie par l'Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand est auprès de la société 
FT Logistic - sis 5, rue de Rome 93110 Rosny-sous-
Bois 

12/12/2019 

DP2019-249 Décision portant signature de la convention 
d'occupation et d'utilisation de services et 
équipements consentie par l'Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est auprès de la société 
SIEC Ingénieries Group - sis 5 rue de Rome 93110 
Rosny-sous-Bois 

12/12/2019 

DP2019-250 Décision portant signature d'un protocole de 
résiliation du bail consentie par l'Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est auprès de la société 
ADSL pour le lot 5 de l'hôtel d'activités sis 9 allée 
Romain Rolland à Clichy-sous-Bois 

12/12/2019 

DP2019-251 Décision portant signatures de la résiliation à 
l'amiable consentie par l'Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est aurpès de la société 
IMG Business et du bail commercial consenti par 
l'Etablissement public territorial Grand Paris Grand 
Est auprès de la société  

12/12/2019 

DP2019-252 Décision portant délégation ponctuelle du droit de 
préemption au profit de l'Etablissement Public foncier 
d'île-de-France à l'occasion de l'aliénation du bien 
bâti SIS 13 allée des papillons à Rosny-sous-Bois 
parcelle cadastrée section I N°130 

16/12/2019 

DP2019-253 Décision portant signature du marché n°M19-121 « 
Travaux raccordement électrique dans le cadre du 
projet de réalisation d’une déchèterie – recyclerie, 
d’une voirie et d’un dépôt communal à Neuilly-sur-
Marne (93) » 

16/12/2019 

DP2019-254 Règlement des frais et honoraires d’avocats dans le 
cadre de la consultation juridique sollicitée par 
l'Etablissement public territorial Grand Paris Grand 

16/12/2019 
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Est pour la participation au financement d'une ligne 
de bus 

DP2019-255 Règlement des frais et honoraires d’avocats dans le 
cadre de la consultation juridique sollicitée par 
l'Etablissement public territorial Grand Paris Grand 
Est pour un avenant au marché public de travaux 
d’assainissement pour l'allée Clémencet du Raincy 

16/12/2019 

DP2019-256 Décision portant délégation ponctuelle du droit de 
préemption au profit de l'Etablissement public foncier 
d'Île-de-France à l'occasion de l'aliénation du bien 
SIS 18 rue Henri Pescarolo à Montfermeil parcelle 
cadastrée section F N°944 

16/12/2019 

DP2019-257 Décision portant signature du marché M19-102 – « 
Mise en œuvre de la solution logicielle Actes Office 
de l’éditeur BERGER LEVRAULT pour la gestion des 
délibérations de la collectivité »  

18/12/2019 

DP2019-258 Décision portant signature de l’avenant n°1 au 
Marché n°M2018-090 « Démontage, transport et 
stockage de la plateforme modulaire de la 
déchetterie de Rosny-sous-Bois et réutilisation avec 
adaptation de celle-ci sur le site de Livry-Gargan » 

18/12/2019 

DP2019-259 Décision portant signature de l’avenant n°1 au 
marché n°M19-046 « Désencombrement du site sis 
73-75 allée d’Athènes aux Pavillons-sous-Bois » 

23/12/2019 

DP2019-260 Décision portant signature du marché M19-079 « 
Missions de maîtrise d’œuvre dans le cadre des 
travaux d’assainissement Rue Marius Gonin et 
Agnès Deniau à VILLEMOMBLE, Avenue Voltaire à 
LIVRY-GARGAN, Rue des Pinsons à GOURNAY-
SUR-MARNE, Allée Hippolyte Vincent à 
PAVILLONS-SOUS-BOIS, Avenue de l’étoile à 
NOISY-LE-GRAND, pour l’Etablissement Public 
Territorial Grand Paris Grand Est» - Marché 
subséquent n°9 

24/12/2019 

DP2019-261 Décision portant modification de la décision DP2019-
125 relative à la signature du Marché M19-040 « 
Réalisation d’une déchèterie – recyclerie, d’une 
voirie et d’un dépôt communal à Neuilly-sur-Marne 
(93) » - lot n°1 « Terrassement, désamiantage, génie 
civil, VRD et plate-forme modulaire » 

24/12/2019 

DP2019-262 Décision portant signature du marché n°M19-087 « 
Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage OPC 
Urbain pour les programmes de rénovation urbaine 
inscrits au NPNRU  

31/12/2019 

Le texte complet des délibérations mentionnées audit compte-rendu sera publié au registre des actes 
administratifs dans un délai de 10 jours à compter de leur adoption. Ce registre des actes administratifs 
est consultable sur le site internet de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est : 
https://www.grandparisgrandest.fr/fr/les-instances 
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