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Membres en exercice : 80 

 

 

 

CONSEIL DE TERRITOIRE  

SÉANCE DU 4 FEVRIER 2020 A 20H00 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

 

 
DATE DE CONVOCATION : 29 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. ALLEMON Eric, AMORE Félicité, ARCHIMEDE Pierre, AUBRY Bénédicte, 
BAILLY Dominique, BARRAUD Amélie, BARTH Franck, BLUTEAU Jean-Michel, BODIN Roger, 
BONNEAU Alex, BOUCHER Martine, BOUDJEMAI Kaïssa, BOUVARD Jacques, BOYER Jean-Pierre, 
CADORET Henri, CAPILLON Claude, CHOULET Michèle, CLAVEAU Michèle, COPPI Katia, 
CRANOLY Rolin, DE GALLIER DE SAINT-SAUVEUR Thibaud, DELORMEAU Christine, DEMUYNCK 
Christian, DESHOGUES Monique, EPINARD Serge, GAUTHIER Christine, HAGEGE Dominique, 
HUART Marie-Claude, ISCACHE Martine, LE MASSON Gilbert, LE TALLEC Bernard, LEMOINE Xavier, 
MAGE Pierre-Etienne, MARSIGNY Brigitte, MARTIN Pierre-Yves, MARTINACHE François, MARTINS 
Marylise, MILOTI Donni (absent aux délibérations 15, 16, 17 et 18), PELISSIER André, RATEAU 
Chantal, ROY Patrice, SARDA Patrick, SCHLEGEL Eric, SCHUMACHER Alain, TESTA Richard, TORO 
Ludovic, VIEUX-COMBE Evelyne 
 
ABSENTS/POUVOIRS : Mmes et MM. AMERICO Michel, AMOZIGH Joëlle, AWAD-SHEHATA 
Stéphanie, BARBIERI Michel, BENTAHAR Abdelkader, BORDES Roselyne, BOURICHA Fayçale, 
CARBONNELLE Serge (pouvoir à GAUTHIER Christine), CISSE Mariam, DALLIER Philippe (pouvoir à 
COPPI Katia), FAUBERT Jacques, FAUCONNET Jean-Paul, FICCA Grégory, FIGEL-MARTEL Sylvie, 
GENESTIER Jean-Michel (pouvoir à RATEAU Chantal), GUILBERT Georges, HARDEL Patrice, 
HELENON Joëlle (pouvoir à MARSIGNY Brigitte), ITZKOVITCH Ivan, KLEIN Olivier, LELLOUCHE 
Nicole (pouvoir à MARTIN Pierre-Yves), MAHEAS Jacques (pouvoir à AMORE Félicité), MALJEAN 
Jean-Pierre (pouvoir à LE TALLEC Bernard), MANTEL Aurélie, MAUPOUSSIN Stéphanie, METTEIL 
Magali, MIERSMAN Michel (pouvoir à EPINARD Serge), PRUDHOMME Gérard, REYGNAUD Marie-
Françoise, RICHARD Stéphanie, TAYEBI Samira (pouvoir à DELORMEAU Christine), THIBAULT 
Magalie, VAVASSORI Patricia 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. BARTH Franck 
 

Délibération CT2020/02/04- 01 – Taux 2020 de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 

 
Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
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VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 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 général des impôts et notamment le 1° du III de l’article 1609 nonies C, le IV. de l’article 

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

 

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

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

ans, 

 

VU la délibération n° CT2017/03/28-04 du Conseil de territoire en date 28 mars 2017 fixant le taux de 

la cotisation foncière des entreprises pour 2017, 

 

VU la délibération n° CT2018/04/10-04 du Conseil de territoire en date du 10 avril 2018 fixant le taux de 

la cotisation foncière des entreprises pour 2018, 

 

VU la délibération n° CT2019/03/26-08 du Conseil de territoire en date du 26 mars 2019 fixant le taux 

de cotisation foncière des entreprises pour 2019, 

 

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

bases minimums de cotisation foncière des entreprises, 

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

établie au profit des établissements publics territoriaux, 

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

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

budget primitif, les bases prévisionnelles de cotisation foncière des entreprises pour l’année 2020, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité 
 

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

public territorial à 32,75% en 2020, ce qui correspond au taux moyen de la cotisation foncière des 

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

des communes, soit le même taux qu’en 2016, 2017, 2018 et 2019. 

 

Délibération CT2020/02/04- 02 – Taux 2020 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) 

 
Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 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 code général des impôts et notamment le 1° du III de l’article 1609 nonies C, le IV. de l’article 

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

 

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

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

 

VU la délibération n° CT2018//28-05 du Conseil de territoire en date du 28 mars 2017 fixant le taux de 

la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2017, 

 

VU la délibération n° CT2018/04/10-05 du Conseil de territoire en date 10 avril 2018 fixant le taux de la 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2018, 

 

VU la délibération n° CT2019/03/26-09 du Conseil de territoire en date du 26 mars 2019 fixant le taux 

de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2019, 

 

CONSIDÉRANT que le taux de la taxe doit être uniforme dix années après son institution, soit en 2026 
pour Grand Paris Grand Est, mais que le Conseil de territoire est libre de déterminer les modalités de 
rapprochement des taux,  
 
CONSIDÉRANT les taux votés par les conseils municipaux pour l’année 2016, avant l’institution de la 
taxe par le Conseil de territoire sur le territoire de l’Etablissement public territorial, 
 
CONSIDÉRANT que les services de l’Etat n’ont pas encore transmis, au moment de la préparation du 
budget primitif, les bases prévisionnelles de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 
2020, 
 
Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité 
 

DÉCIDE de voter le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2020 tel que suit :  

 

 
 

Délibération CT2020/02/04- 03 – Montants du Fonds de Compensation des Charges 
Territoriales (FCCT) « socle » 

 
Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
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VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 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°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 158, 

 

VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges, adopté dans sa version définitive le 
29 novembre 2016, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges 2017, adopté dans sa version définitive 
le 28 novembre 2017, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges 2018, adopté dans sa version définitive 
le 25 septembre 2018, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges 2019, adopté dans sa version définitive 
le 17 septembre 2019, 
 
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’Etablissement 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’Etablissement public territorial, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité  
 

FIXE le montant 2020 du fonds de compensation de charges territoriales – FCCT « socle » à 

3 834 064€, se répartissant tel que suit : 

 

 
FCCT « socle » 

pour 2020 

Clichy-sous-Bois 999 424€ 

Montfermeil 2 834 640€ 

TOTAL 3 834 064€ 
 

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 CT2020/02/04- 04 – Montant du Fonds de Compensation des Charges Territoriales 
(FCCT) « compétences 2016 » 

 
Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président 
 
DATE DE CONVOCATION : 29 janvier 2020 
 
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 la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 158, 

 

VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges, adopté dans sa version définitive le 
29 novembre 2016, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges 2017, adopté dans sa version définitive 
le 28 novembre 2017, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges 2018, adopté dans sa version définitive 
le 25 septembre 2018, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges 2019, adopté dans sa version définitive 
le 17 septembre 2019, 
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’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est exerce depuis le 1er janvier 

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

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

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

 

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

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

l’Etablissement public territorial, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité 
 

FIXE le montant 2020 du fonds de compensation de charges territoriales - FCCT « compétences 2016 » 

à 1 959 134€, qui se répartit tel que suit : 

 

 
FCCT "compétences 2016" 

pour 2020 

Clichy-sous-Bois 22 338€ 

Coubron 34 829€ 

Gagny 197 983€ 

Gournay-sur-Marne 115 608€ 

Le Raincy 167 538€ 

Les Pavillons-sous-Bois 54 915€ 

Livry-Gargan 247 034€ 

Montfermeil 17 862€ 

Neuilly-Plaisance 63 717€ 

Neuilly-sur-Marne 207 614€ 

Noisy-le-Grand 349 781€ 

Rosny-sous-Bois 185 555€ 
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Vaujours 191 375€ 

Villemomble 102 986€ 

TOTAL 1 959 134€ 

 

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 CT2020/02/04- 05 – Montant du Fonds de Compensation des Charges Territoriales 
(FCCT) « compétences 2018 » 

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

 
VU la délibération du Conseil de territoire n° 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 n° 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 2018, adopté dans sa version définitive 
le 25 septembre 2018, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges 2019, adopté dans sa version définitive 
le 17 septembre 2019, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est institué au profit de chaque Etablissement public territorial un fonds de 

compensation des charges territoriales destiné à leur financement, 

 

CONSIDÉRANT que la Métropole du Grand Paris et les Etablissements 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 

les clauses d’insertion, et qu’il exerce cette compétence, en lieu et place des communes, depuis le 1er 

janvier 2018, 

 

CONSIDÉRANT le transfert à l’Etablissement public territorial d’une partie de la compétence mobilité, 

et qu’il exerce cette compétence en lieu et place des communes, depuis le 31 janvier 2018, 

 

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, 
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Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité 
 

FIXE le montant 2020 du fonds de compensation de charges territoriales - FCCT « compétences 2018 » 

à 1 754 639€, qui se répartit tel que suit : 

 

 
FCCT "compétences 2018" 

pour 2020 

Clichy-sous-Bois 124 388€ 

Coubron 8 483€ 

Gagny 47 145€ 

Gournay-sur-Marne 8 230€ 

Le Raincy 41 959€ 

Les Pavillons-sous-Bois 35 640€ 

Livry-Gargan 98 635€ 

Montfermeil 15 667€ 

Neuilly-Plaisance 23 375€ 

Neuilly-sur-Marne 362 964€ 

Noisy-le-Grand 425 412€ 

Rosny-sous-Bois 445 929€ 

Vaujours 74 971€ 

Villemomble 39 843€ 

TOTAL 1 754 639€ 

 

 

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 CT2020/02/04- 06 – Montant du Fonds de Compensation des Charges Territoriales 
(FCCT) « Compétences 2019 » 

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

 
VU la délibération du Conseil de territoire n° CT2017/10/17-06 en date du 17 octobre 2017, portant 
extension de la compétence « création, aménagement et gestion des maisons de justice et du droit » à 
l’ensemble du territoire de l’Etablissement public territorial, 
 
VU la délibération du Conseil métropolitain n° 2018/12/07-01 en date du 7 décembre 2018, portant 
définition de l’intérêt métropolitain en matière d’habitat, 
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VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges 2019, adopté dans sa version définitive 
le 17 septembre 2019, 
 
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 la Métropole du Grand Paris et les Etablissements publics territoriaux exercent 

depuis le 1er janvier 2019, en lieu et place des communes, la compétence habitat, 

 

CONSIDÉRANT que l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est a décidé d’étendre la 

compétence « création, aménagement et gestion des maisons de justice et du droit » à l’ensemble du 

territoire de l’Etablissement public territorial et qu’il exerce cette compétence, en lieu et place des 

communes, depuis le 1er janvier 2018, 

 

CONSIDÉRANT que la Maison du droit de Noisy-le-Grand a été ouverte en 2019, et que certaines 

actions qui étaient réalisées par la Ville seront désormais portées par l’Etablissement public territorial, 

 

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, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité 
 

FIXE le montant 2020 du fonds de compensation de charges territoriales - FCCT « compétences 2019 » 

à 304 361€, qui se répartit tel que suit : 

 

 
FCCT "compétences 2019" 

pour 2020 

Clichy-sous-Bois 58 199€ 

Le Raincy 28 822€ 

Les Pavillons-sous-Bois 10 907€ 

Livry-Gargan 53 103€ 

Montfermeil 40 135€ 

Noisy-le-Grand 95 094€ 

Rosny-sous-Bois 15 398€ 

Villemomble 2 684€ 

TOTAL 304 361€ 

 

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 CT2020/02/04- 07 – Fixation d’une quote-part pour le versement d’une contribution 
du budget annexe de l’assainissement vers le budget principal afin de financer les charges de 

structure et de support 

 
Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
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 l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges, adopté dans sa version définitive le 
29 novembre 2016, 
 
VU la délibération n° CT2017/03/28-08 en date du 28 mars 2017, fixant le montant de la contribution du 
budget annexe de l’assainissement vers le budget principal afin de financer les charges de structure et 
de support en 2017, 
 
VU la délibération n° CT2018/04/10-07 en date du 10 avril 2018, fixant le montant de la contribution du 
budget annexe de l’assainissement vers le budget principal afin de financer les charges de structure et 
de support en 2018, 
VU la délibération n° CT2019/03/26-15 en date du 26 mars 2019, fixant le montant de la contribution du 
budget annexe de l’assainissement vers le budget principal afin de financer les charges de structure et 
de support en 2019, 
 
CONSIDÉRANT que l’évaluation du coût d’exercice d’une compétence inclut, au-delà des dépenses 
engagées par les services compétents, des charges de structure (loyer, matériel) et des charges de 
support (ressources humaines, finances, juridique, marchés, service informatique), et que ces charges 
participent de la possibilité d’exercice même de la compétence, 
 
CONSIDÉRANT la méthode de calcul des charges de structure et de support adoptée par la 

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

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

 

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

 7% des charges directes pour les frais de support. 
 

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

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

 

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

par le budget principal, 

 
Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité 
 

ARRETE la contribution de la compétence assainissement aux charges de support et de structure à 
1 366 474€ pour 2020, soit le même montant qu’en 2017, 2018 et 2019. 
 
AUTORISE le virement de la contribution du budget annexe de l’assainissement vers le budget 
principal, pour la prise en charge des charges de structure et de support de l’Etablissement public 
territorial. 
 

Délibération CT2020/02/04- 08 – Budget primitif 2020 – Budget Principal de l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est 

 
Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 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. 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 modifiée par l’arrêté du 24 juillet 
2000, 
 
VU la délibération n° CT2020/01/21-03 du Conseil de territoire en date du 21 janvier 2020 prenant acte 
du débat d’orientations budgétaires 2020 et votant le rapport d’orientations budgétaires 2020, 
 
CONSIDÉRANT le débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du Conseil de 
territoire du 21 janvier 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité 
 

APPROUVE le Budget Primitif du budget principal de l’exercice 2020, tel que suit : 
 

 
 

Délibération CT2020/02/04- 09 – Budget Primitif 2020 – Budget annexe assainissement de 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 

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

Chapitre BP2020 Chapitre BP2020

011 - Dépenses courantes 14 097 719,48 €

012 - Charges de personnel 9 899 978,31 €

014 - Dotations versées 40 440 207,00 € 70 - Contributions (BAA au BP) 2 299 835,00 €

67 - Dépenses exceptionnelles 100 000,00 €

022 - Dépenses imprévues 3 792 283,00 €

023 - Virement à la section 

d'investissement
2 760 000,00 € 75 - Produits, revenus 378 821,29 €

042 - Amortissements 1 436 570,00 € 77 - Recettes exceptionnelles 100 000,00 €

TOTAL 90 458 220,63 € TOTAL 90 458 220,63 €

Chapitre BP2020 Chapitre BP2020

16 - Emprunts 17 500,00 € 10 - Dotations, fonds divers 300 000,00 €

20 - Etudes 1 253 089,01 € 13 - Subventions d'équipement 2 074 277,73 €

204 - Participations financières 2 654 200,00 € 024 - Produits des cessions 1 320 000,00 €

21 - Travaux, acquisitions 5 028 090,22 € 204 - Participations financières 3 493 324,50 €

23 - Travaux 1 730 516,90 €

27 - Dépôts et cautions 4 000,00 €

45 - Opérations pour tiers 696 776,10 € 040 - Amortissements 1 436 570,00 €

TOTAL 11 384 172,23 € TOTAL 11 384 172,23 €

65 - Contributions 17 931 462,84 € 73 - Taxes (CFE, TEOM, FPIC) 76 494 384,00 €

Budget principal 2020 - Budget primitif
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

013 - Remboursements 72 540,00 €

74 - Subventions, dont FCCT 11 112 640,34 €

021 - Virement de la section de 

fonctionnement
2 760 000,00 €

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement
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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. 1612-12, L. 2311-1, L. 
2312-1, L. 5211-36, L. 5219-2 et L. 5219-5, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU la délibération n° CT2020/01/21-03 du Conseil de territoire en date du 21 janvier 2020 prenant acte 
du débat d’orientations budgétaires 2020 et votant le rapport d’orientations budgétaires 2020, 
 
CONSIDÉRANT le débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du Conseil de 
territoire du 21 janvier 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité 
 

APPROUVE le Budget Primitif du budget annexe assainissement de l’exercice 2020, tel que suit : 
 

 
 

Délibération CT2020/02/04- 10 – Budget primitif 2020 – Budget annexe des activités 
économiques de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 

 
Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,  
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 59 XV, 

Chapitre BP2020 Chapitre BP2020

011 - Dépenses courantes 4 663 552,88 €

012 - Charges de personnel 1 255 229,00 €

65 - Contributions 100,00 €

66 - Intérêts 1 216 662,34 €

67 - Dépenses exceptionnelles 10 000,00 €

023 - Virement à la section 

d'investissement
3 056 195,00 €

042 - Amortissements 3 619 063,61 €

TOTAL 13 820 802,83 € TOTAL 13 820 802,83 €

Chapitre BP2020 Chapitre BP2020

16 - Emprunts 2 231 481,93 €

20 - Etudes 750 000,00 €

21 - Travaux, acquisitions 11 310 000,00 € 16 - Emprunts 13 151 593,32 €

23 - Travaux 6 900 000,00 € 45 - Opérations pour tiers 1 400 000,00 €

45 - Opérations pour tiers 1 400 000,00 €

040 - Amortissements 3 619 063,61 €

TOTAL 23 097 251,93 € TOTAL 23 097 251,93 €

Recettes d'investissement

040 - Amortissements des 

subventions
505 770,00 €

Budget annexe assainissement 2020 - Budget primitif
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

042 - Amortissements des 

subventions
505 770,00 €

13 - Subventions d'équipement 1 870 400,00 €

021 - Virement de la section de 

fonctionnement
3 056 195,00 €

70 - Contributions, dont redevance 

assainissement
13 305 032,83 €

77- Recettes exceptionnelles 10 000,00 €

Dépenses d'investissement
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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. 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 modifiée par l’arrêté du 24 juillet 
2000, 
 
VU la délibération n° CT2020/01/21-03 du Conseil de territoire en date du 21 janvier 2020 prenant acte 
du débat d’orientations budgétaires 2020 et votant le rapport d’orientations budgétaires 2020, 
 
CONSIDÉRANT le débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du Conseil de 
territoire du 21 janvier 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité 
 

APPROUVE le Budget Primitif du budget annexe activités économiques de l’exercice 2020, tel que suit : 
 

 
 

Délibération CT2020/02/04- 11 – Budget primitif 2020 – Budget annexe pour l’opération parc du 
plateau d’Avron à Rosny-sous-Bois 

 
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 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, 
 

Chapitre BP2020 Chapitre BP2020

011 - Dépenses courantes 370 274,74 € 70 - Contributions 250 000,00 €

75 - Produits, revenus 64 982,00 €

77 - Recettes exceptionnelles 82 198,00 €

042 - Amortissements 138 405,26 €
042 - Amortissements des 

subventions
112 500,00 €

TOTAL 509 680,00 € TOTAL 509 680,00 €

Chapitre BP2020 Chapitre BP2020

16 - Dépôts et cautionnements 24 000,00 €

21 - Travaux, acquisitions 24 210,00 €

040 - Amortissements des 

subventions
114 195,26 € 040 - Amortissements 138 405,26 €

TOTAL 162 405,26 € TOTAL 162 405,26 €

24 000,00 €16 - Dépôts et cautionnements

Budget annexe activités économiques 2020 - Budget primitif
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

67 - Dépenses exceptionnelles 1 000,00 €
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VU l’arrêté interministériel du 9 novembre 1998 relatif à l’instruction budgétaire et comptable des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, intitulée M14 modifiée par l’arrêté du 24 juillet 
2000, 
 
VU la délibération n° CT2020/01/21-03 du Conseil de territoire en date du 21 janvier 2020 prenant acte 
du débat d’orientations budgétaires 2020 et votant le rapport d’orientations budgétaires 2020, 
 
CONSIDÉRANT le débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du Conseil de 
territoire du 21 janvier 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité 
 

APPROUVE le Budget Primitif du budget annexe activités économiques de l’exercice 2020, tel que suit : 
 

 
 

Délibération CT2020/02/04- 12 – Budget primitif 2020 – Budget annexe pour l’opération 21 rue 
des Deux Communes à Rosny-sous-Bois 

 
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 modifiée par l’arrêté du 24 juillet 
2000, 
 
VU la délibération n° CT2020/01/21-03 du Conseil de territoire en date du 21 janvier 2020 prenant acte 
du débat d’orientations budgétaires 2020 et votant le rapport d’orientations budgétaires 2020, 
 
CONSIDÉRANT le débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du Conseil de 
territoire du 21 janvier 2020, 
 

Chapitre BP2020 Chapitre BP2020

011 - Dépenses courantes 370 274,74 € 70 - Contributions 250 000,00 €

75 - Produits, revenus 64 982,00 €

77 - Recettes exceptionnelles 82 198,00 €

042 - Amortissements 138 405,26 €
042 - Amortissements des 

subventions
112 500,00 €

TOTAL 509 680,00 € TOTAL 509 680,00 €

Chapitre BP2020 Chapitre BP2020

16 - Dépôts et cautionnements 24 000,00 €

21 - Travaux, acquisitions 24 210,00 €

040 - Amortissements des 

subventions
114 195,26 € 040 - Amortissements 138 405,26 €

TOTAL 162 405,26 € TOTAL 162 405,26 €

24 000,00 €16 - Dépôts et cautionnements

Budget annexe activités économiques 2020 - Budget primitif
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

67 - Dépenses exceptionnelles 1 000,00 €
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Après en avoir délibéré, 

 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le Budget Primitif du budget annexe pour l’opération 21 rue des deux communes à Rosny-
sous-Bois de l’exercice 2020, tel que suit : 
 

 
 

Délibération CT2020/02/04-13 – Modification du tableau des effectifs 

 
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,   

 

VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale 

et notamment son article 25, 

 

VU le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la 
vie des agents de la fonction publique territoriale,  
 
CONSIDERANT qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs pour adapter celui-ci aux 

recrutements en cours.  

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

- A l’unanimité 
 
DECIDE de créer les emplois suivants :  
 

- 1 poste d’ingénieur territorial au sein de la Direction des Systèmes d’information, 
- 2 postes d’attachés territoriaux au sein de la Direction de l’habitat, du renouvellement urbain 

et de la politique de la ville et de la Direction de l’emploi, de la formation et de l’insertion, 

Chapitre BP2020 Chapitre BP2020

011 - Dépenses à caractère général 407 200,00 €

023 - Virement à la section 

d'investissement
392 800,00 €

TOTAL 800 000,00 € TOTAL 800 000,00 €

Chapitre BP2020 Chapitre BP2020

23 - Travaux 392 800,00 €
021 - Virement de la section de 

fonctionnement
392 800,00 €

TOTAL 392 800,00 € TOTAL 392 800,00 €

Budget annexe 21 rue des deux communes 2020 - Budget primitif
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

77 - Recettes exceptionnelles 800 000,00 €
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- 1 poste de rédacteur territorial à temps à non complet – 17h30 (soit 50 %) au sein de la 
Direction de l’emploi de la formation et de l’insertion, 

- 1 poste d’adjoint technique au sein de la Direction de la prévention et de la gestion des déchets, 
- 2 postes d’adjoints administratifs au sein de la Direction des finances et du contrôle de gestion 

et de la Direction de l’emploi de la formation et de l’insertion, 
- 4 postes d’apprentis au sein de la Direction des ressources humaines, de la Direction des 

affaires juridiques, de la commande publique et du patrimoine, de la Direction des finances t 
du contrôle de gestion et de la Direction du développement économique, 

- 1 poste d’adjoint administratif en renfort pour 4 mois au sein de la Direction des affaires 
juridiques, de la commande publique et du patrimoine. 

 
DIT que les dépenses correspondantes sont prévues au budget principal. 
 

Délibération CT2020/02/04- 14 – Approbation de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme 
(PLU) de la commune de Neuilly-Plaisance 

 
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 le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.153-31 et suivants, L.153-36 et suivants, 
 
VU la délibération n° CT/2017/09/26-08 du 26 septembre 2017 du Conseil de Territoire de Grand Paris 
Grand Est, approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance, 
 
VU l’arrêté n° 2019-497 du 10 juillet 2019 du Président de Grand Paris Grand Est prescrivant la 
procédure de modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance, 
 
VU la décision de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-France après examen au 
cas par cas en date du 12 septembre 2019 dispensant de réaliser une évaluation environnementale de 
la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance, 
 
VU l’arrêté AR2019-620 du 1er octobre 2019 du Président de Grand Paris Grand Est portant prescription 
d’une enquête publique relative au projet de modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune 
de Neuilly-Plaisance, 
 
VU le projet de modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance, soumis 
à enquête publique du mardi 22 octobre 2019 au samedi 23 novembre 2019, 
 
VU les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 
du code de l’urbanisme et par les maires des communes concernées par la modification, à qui le projet 
de modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance a été notifié avant 
le début de l’enquête publique, 
 
VU les observations et propositions recueillies pendant l’enquête publique, 
 
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 23 décembre 2019, 
 
CONSIDERANT que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, sans réserve, au projet de 
modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance, 
 
CONSIDERANT l’avis émis par le Syndicat des eaux d’Ile-de-France en date du 14 août 2019 et joint 
au dossier d’enquête, demandant une disposition particulière sur la hauteur des clôtures, 
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CONSIDERANT que le Plan de management de la sureté du Syndicat des eaux d’Ile-de-France prévoit 
des clôtures d’une hauteur minimale de 2,50 mètres à partir du dernier point d’appui, 
 
CONSIDERANT que plus de 260 personnes ont demandé que le château d’eau du plateau d’Avron soit 
protégé de manière à ce qu’il ne puisse pas être démoli, 
 
CONSIDERANT que le château d’eau du plateau d’Avron est un élément du patrimoine architectural et 
industriel local et peut, à ce titre, être identifié et protégé en application de l’article L. 151-19 du code de 
l’urbanisme, 
 
CONSIDERANT les observations recueillies pendant l’enquête visant à imposer en zone UP le 
remplacement des arbres de haute tige abattus lors des travaux de construction, 
 
CONSIDERANT que le règlement de la zone UP peut imposer la plantation d’un arbre de haute tige en 
remplacement de deux arbres abattus, sans remettre en cause les objectifs de densification et de 
renouvellement urbain de la zone,  
 
CONSIDERANT que le projet de modification n° 1 du plan local d’urbanisme peut être modifié pour tenir 
compte des avis qui ont été joint au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire 
enquêteur, 
 
CONSIDERANT que le projet de modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-
Plaisance ainsi modifié doit être approuvé par le Conseil de territoire, en application de l’article L. 153-
43 du code de l’urbanisme, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le projet de modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-
Plaisance, modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public 
et du rapport du commissaire enquêteur, tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
DIT que conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois en mairie de Noisy-le-Grand, siège de 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, et en mairie de Neuilly-Plaisance, et que 
mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département. 
 
DIT que la présente délibération devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-23 
à L. 153-26 du code de l’urbanisme. 
 

Délibération CT2020/02/04-15 – Adhésion de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris 
Grand Est à l’Institut Paris Région (IPR) 

 
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 les statuts de l’Institut Paris Région, tels qu’annexés à la présente délibération, 
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CONSIDERANT que l’Institut Paris Région, en tant qu’agence régionale d’urbanisme, apporte à ses 
adhérents une expertise pluridisciplinaire notamment en matière d’urbanisme, d’aménagement du 
territoire, d’environnement, de transports, d’économie et de questions de sociétés,  
 
CONSIDERANT que les missions de l’Institut Paris Région portent notamment sur le soutien aux 
politiques d'aménagement et de développement des collectivités territoriales, et qu’il réalise également, 
pour les organismes qui lui en font la demande, des études spécifiques, 
 
CONSIDERANT que l’Institut Paris Région a notamment pour mission de contribuer aux démarches de 
planification stratégique, à la conception et à l’évaluation des politiques publiques sur l’ensemble du 
territoire de la Région Ile-de-France, 
 
CONSIDERANT que le programme partenarial de travail de l’Institut Paris Région prévoit l’appui aux 
territoires en matière d’urbanisme et d’aménagement, 
 
CONSIDERANT que l’adhésion à l’Institut Paris Région nécessite la signature d’une convention cadre 
pour les années 2020-2022, et d’une convention d’application pour les années 2020-2021 qui fixe les 
modalités précises de la collaboration et ses modalités financières,  
 
CONSIDERANT que la convention d’application établit à 50 000€ annuels la subvention d’adhésion de 
Grand Paris Grand Est à l’Institut Paris Région, 
 
CONSIDERANT que les instances de gouvernance de l’Institut Paris Région comprennent une 
assemblée générale composée de quatre collèges, un conseil d’administration, et une Présidence, 
 
CONSIDERANT que le représentant de Grand Paris Grand Est siègera dans le collège des collectivités 
de l’Assemblée Générale ; 
 
CONSIDERANT les projets de convention tels qu’annexés à la présente délibération, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de délibérer pour adhérer aux statuts de l’Institut Paris Région, désigner 
le représentant de Grand Paris Grand Est à l’Assemblée Générale de l’Institut Paris Région, et autoriser 
le Président à signer les conventions d’adhésion telles qu’annexées à la présente délibération, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE les statuts de l’Institut Paris Région tels qu’annexés à la présente délibération. 
 
APPROUVE le projet de convention cadre d’adhésion pour la période 2020-2022 entre l’Institut Paris 
Région et Grand Paris Grand Est, tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
APPROUVE le projet de convention d’application 2020-2021 entre l’Institut Paris Région et Grand Paris 
Grand Est, tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
DESIGNE le représentant suivant de Grand Paris Grand Est au sein du collège des collectivités de 
l’Assemblée Générale de l’Institut Paris Région :  
 
- Monsieur Claude CAPILLON 
 
AUTORISE le Président à signer la convention cadre d’adhésion de Grand Paris Grand Est à l’Institut 
Paris Région et la convention d’application 2020-2021 précédemment citées, 
 

Délibération CT2020/02/04- 16 – Rosny-sous-Bois – Approbation de la modification n°2 au 
dossier de réalisation de la ZAC Coteaux Beauclair 

 
Rapporteur : Christian DEMUYNCK, 12ème Vice-président 
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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 les délibérations du Conseil municipal de Rosny-sous-Bois : 

- n°18 du 16 décembre 2014 approuvant les objectifs du projet de ZAC Coteaux Beauclair et les 
modalités de concertation préalable, 

- n°10 et 11 du 17 décembre 2015 approuvant le bilan de la concertation et le dossier de création 
de la ZAC Coteaux Beauclair, 

- n°12 du 14 avril 2016 approuvant la désignation de l’aménageur de la ZAC Coteaux Beauclair 
et la conclusion du traité de concession d’aménagement, 

- n°21 et 22 du 16 novembre 2016 approuvant le dossier de réalisation et le programme des 
équipements publics de la ZAC Coteaux Beauclair, 

- n°2 du 30 mars 2017 approuvant l’avenant n°1 au traité de concession, 
- n° 7 du 23 novembre 2017 approuvant la modification n°1 du dossier de réalisation et du 

programme des équipements publics, 
- n° 6 du 23 novembre 2017 approuvant l’avenant n°2 au traité de concession de la ZAC Coteaux 

Beauclair, 
 
VU le traité de concession de la ZAC Coteaux Beauclair signé le 19 mai 2016, 
 
VU les délibérations du Conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est : 

- N° CT 2019/02/21-32 en date du 21 février 2019 approuvant l’avenant n° 3 au traité de 
concession de la ZAC Coteaux Beauclair,  

- N° CT 2019/02/21-31 en date du 21 février 2019 approuvant le protocole tripartite entre la Ville 
de Rosny-sous-Bois, la SPL Paredev et l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
relatif à la ZAC Coteaux Beauclair, 

 
VU le modificatif n° 2 au dossier de réalisation de la ZAC Coteaux Beauclair ci-annexé, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient d’intégrer au dossier de réalisation de la ZAC Coteaux Beauclair la 
réalisation d’un local associatif à destination de la ville de Rosny-sous-Bois qui sera situé au rez-de-
chaussée du lot C1 de la ZAC dont la promotion est réalisée par Verrecchia Construction, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de modifier le présent dossier de réalisation en y indiquant le montant 
du fond de concours versé par l’aménageur à la Ville dont le montant actualisé s’élève à 11 629 255 € 
HT dont 446 433 € HT au titre du foncier du groupe scolaire intégré au lot B2A,  
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE la modification n° 2 au dossier de réalisation de la ZAC Coteaux Beauclair et ses annexes 
ci-joint. 
 
AUTORISE Monsieur le Président de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est ou son 
représentant à signer la présente modification.  
 

Délibération CT2020/02/04- 17 – Rosny-sous-Bois – Approbation de la modification n°2 du 
programme des équipements publics de la ZAC Coteaux Beauclair 

 
Rapporteur : Christian DEMUYNCK, 12ème Vice-président 
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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, L. 311-1 et suivants 
et R. 311-1 et suivants 
 
VU les délibérations du Conseil municipal de Rosny-sous-Bois : 

- n°18 du 16 décembre 2014 approuvant les objectifs du projet de ZAC Coteaux Beauclair et les 
modalités de concertation préalable, 

- n°10 et 11 du 17 décembre 2015 approuvant le bilan de la concertation et le dossier de création 
de la ZAC Coteaux Beauclair, 

- n°12 du 14 avril 2016 approuvant la désignation de l’aménageur de la ZAC Coteaux Beauclair 
et la conclusion du traité de concession d’aménagement, 

- n°21 et 22 du 16 novembre 2016 approuvant le dossier de réalisation et le programme des 
équipements publics de la ZAC Coteaux Beauclair, 

- n°2 du 30 mars 2017 approuvant l’avenant n°1 au traité de concession, 
- n° 7 du 23 novembre 2017 approuvant la modification n°1 du dossier de réalisation et du 

programme des équipements publics, 
- n° 6 du 23 novembre 2017 approuvant l’avenant n°2 au traité de concession de la ZAC Coteaux 

Beauclair, 
 
VU le traité de concession de la ZAC Coteaux Beauclair signé le 19 mai 2016, 
 
VU les délibérations du Conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est : 

- N° CT 2019/02/21-32 en date du 21 février 2019 approuvant l’avenant n° 3 au traité de 
concession de la ZAC Coteaux Beauclair,  

- N° CT 2019/02/21-31 en date du 21 février /2019 approuvant le protocole tripartite entre la ville 
de Rosny-sous-Bois, la SPL Paredev et l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
relatif à la ZAC Coteaux Beauclair, 

 
VU le modificatif n° 2 au programme des équipements publics de la ZAC Coteaux Beauclair ci-annexé, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient d’intégrer au programme des équipements publics de la ZAC Coteaux 
Beauclair la réalisation d’un local associatif à destination de la Ville de Rosny-sous-Bois qui sera situé 
au rez-de-chaussée du lot C1 de la ZAC dont la promotion est réalisée par Verrecchia Construction,  
 
CONSIDERANT qu’il convient de modifier le présent programme des équipements publics en y 
indiquant le montant du fond de concours versé par l’aménageur à la ville dont le montant actualisé 
s’élève à 11 629 255 € HT dont 446 433 € HT au titre du foncier du groupe scolaire intégré dans le lot 
B2A, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le modificatif n° 2 au programme des équipements publics de la ZAC Coteaux Beauclair 
et ses annexes ci-joint. 
 
AUTORISE Monsieur le Président de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est ou son 
représentant à signer la présente modification.  
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Délibération CT2020/02/04- 18 – Neuilly-sur-Marne – Approbation du Compte Rendu Annuel à la 
Collectivité locale (CRACL) de Grand Paris Aménagement pour l’année 2018 dans le cadre de 

l’opération d’aménagement ZAC Maison-Blanche 

 
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 Neuilly-sur-Marne en date du 16 octobre 2014 désignant 
l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP) aménageur de l’opération ZAC 
Maison-Blanche, et autorisant la signature d’un traité de concession d’aménagement entre la Ville de 
Neuilly-sur-Marne et ledit aménageur, 
 
VU le Traité de concession d’aménagement (TCA) de la ZAC Maison-Blanche signé le 4 novembre 
2014 entre la Ville de Neuilly-sur-Marne et l’AFTRP, 
 
VU le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015, publié le 5 août 2015 au Journal Officiel, par lequel l’AFTRP 
est devenue Grand Paris Aménagement (GPA), 
 
VU la délibération n°CM2017/12/08/04 de la Métropole du Grand Paris en date du 8 décembre 2017, 
modifiée par délibérations n° CM2019/02/08/02 et n°CM2019/10/11/08, portant sur la définition de 
l’intérêt Métropolitain en matière d’aménagement de l’espace Métropolitain et rendant d’intérêt territorial 
l’opération d’aménagement de la ZAC de Maison-Blanche à Neuilly-sur-Marne et faisant de 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est le nouveau pouvoir concédant de ladite 
opération, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Neuilly-sur-Marne en date du 10 avril 2019 portant 
approbation du principe de réalisation des équipements publics relevant de sa compétence, des 
modalités de leur incorporation dans le patrimoine communal et de la participation au financement de 
ces équipements publics à créer dans la ZAC de Maison-Blanche, devenue d’intérêt territorial, 
 
VU la délibération n° CT2019/04/16-21 du Conseil de territoire en date du 16 avril 2019 approuvant le 
protocole tripartite entre la Ville de Neuilly-sur-Marne, Grand Paris Aménagement et l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est, relatif à la ZAC Maison-Blanche à Neuilly-sur-Marne, 
 
VU la délibération n° CT2019/04/16-22 du Conseil de territoire en date du 16 avril 2019 approuvant 
l’avenant n° 1 au Traité de concession d’aménagement de l’opération ZAC Maison-Blanche à Neuilly-
sur-Marne, dit avenant de transfert, entre l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est et 
Grand Paris Aménagement, en présence de la Ville de Neuilly-sur-Marne, 
 
VU l’avenant n°1 au traité de concession initial, 
 
VU le Compte-rendu annuel financier transmis par Grand Paris Aménagement pour l’année 2018, par 
courrier daté du 6 décembre 2019, ci annexé, 
 
VU l’avis défavorable transmis par la Ville de Neuilly-sur-Marne à l’Etablissement public territorial par 
un courrier daté du 10 janvier 2020 sur ledit CRACL 2018, au vu du bilan financier de l’opération qui fait 
apparaître un déficit au terme des 4 premières années d’engagement opérationnel et de la nécessité 
d’être vigilant sur l’imputation des dépenses et la gestion des recettes pour garantir l’équilibre financier 
de l’opération, même si celle-ci a été conclue aux risques de l’aménageur, dans un souci d’assurer la 
pérennité du projet au profit des habitants, 
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CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est est devenu, par l’effet des 
dispositions de l'article L. 5219-5 IV du code général des collectivités territoriales, l’autorité compétente 
pour poursuivre la réalisation de l’opération d’aménagement de la ZAC Maison-Blanche à Neuilly-sur-
Marne, 
 
CONSIDERANT le Compte-rendu financier annuel et ses annexes, établi au titre de l’année 2018 par 
Grand Paris Aménagement et adressé à l’Etablissement public territorial, concédant, en date du 6 
décembre 2019, en application des dispositions du Code général des collectivités territoriales et du code 
de l’Urbanisme, 
 
CONSIDERANT que le Compte-rendu annuel financier, ci-annexé, répond au principe fixé par l’article 
L 300-5 du Code de l’urbanisme, d’organisation de l’information due par le concessionnaire au 
concédant, 
 
CONSIDERANT que la concession d’aménagement de l’opération ZAC Maison-Blanche a été conclue 
aux risques financiers de l’aménageur, 
 
Après en avoir délibéré,  
 

- A l’unanimité 
 
PREND ACTE du compte-rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) ci-annexé, établi par Grand Paris 
Aménagement au titre de l’année 2018 dans le cadre de l’opération d’aménagement ZAC Maison-
Blanche à Neuilly-sur-Marne. 
 
INVITE l’aménageur à prendre en considération les réserves exprimées par la Ville de Neuilly-sur-
Marne. 
 
 

Délibération CT2020/02/04- 19 – Noisy-le-Grand – Cession de parts détenues par Grand Paris 
Grand Est à la Métropole du Grand Paris dans le capital de la SPLA-IN Noisy-Est – Désignation 

des représentants de l’Etablissement public territorial au conseil d’administration et à 
l’assemblée générale de la SPLA-IN 

 
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. 327-1 et L. 327-3, 
 
VU le code du commerce, 
 
VU la délibération du Conseil de territoire n°CT2017-12/19-25 en date du 19 décembre 2017 portant 
acquisition des parts détenues par la Ville de Noisy-le-Grand dans le capital de la SPLA-IN créée par la 
Ville et l’EPAMARNE, 
 
VU la délibération du Conseil de la Métropole du Grand Paris n°CM2019-10/11/08 du 11 octobre 2019 
portant déclaration d’intérêt métropolitain de l’opération d’aménagement de Noisy-Est, 
 
VU le projet de modification des statuts de la SPLA-IN, annexé à la présente délibération, 
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VU le projet modification du pacte entre les actionnaires de la SPLA-IN Noisy Est, annexé à la présente 
délibération, 
 
VU la proposition d’amendement déposée au début de la séance du Conseil de territoire du 4 février 
2020 par Christian DEMUYNCK, 12ème Vice-président, 
 
VU la proposition de modification de l’amendement sollicitée par Madame Brigitte MARSIGNY, 6ème 
Vice-présidente, 
 
CONSIDERANT qu’une Société publique locale d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) a été 
constituée en 2017 entre la Ville de Noisy-le-Grand et l’Etablissement public d’aménagement de Marne-
la-Vallée (EPAMARNE), notamment dans la perspective de création d’une zone d’aménagement 
concerté (ZAC) sur un territoire situé entre la gare de Noisy-Champs, faisant l’objet d’un développement 
stratégique dans le cadre du Grand Paris Express et, les quartiers de la Butte Verte et du Champy, dite 
opération d’aménagement de Noisy-Est, 
 
CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2018 la compétence aménagement a été transféré à l’établissement 
public territorial (en dehors de la compétence exercée par la Métropole du Grand Paris, telle qu’elle a 
été définie par le Conseil métropolitain le 8 décembre 2017) et que Grand Paris Grand Est avait vocation 
à se substituer à la Ville de Noisy-le-Grand au capital de la SPLA-IN, 
 
CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial a acquis le capital détenu par la ville de Noisy-le-
Grand dans le capital de la SPLA-IN, à savoir 255.000 actions d’un montant d’un euro chacune, sur un 
total de 500.000 actions, par la délibération susvisée du 19 décembre 2017 et a conclu un contrat de 
cession de parts en date du 7 juin 2018,  
 
CONSIDERANT que la délibération du 11 octobre 2019 du Conseil de la Métropole du Grand Paris 
susvisée a eu pour effet de transférer la compétence aménagement sur l’opération d’aménagement 
Noisy-Est à la Métropole du Grand Paris, 
 
CONSIDERANT dans ce cadre que la Métropole du Grand Paris est tenue d’entrer au capital de la 
SPLA-IN, 
 
CONSIDERANT que l’objet social de la SPLA-IN concourt également à l’exercice de compétences 
dévolues à l’Etablissement public territorial, telles que le développement économique, le renouvellement 
urbain, la politique locale de l’habitat et que dans ce cadre, Grand Paris Grand Est peut conserver une 
partie de ses parts au capital de la SPLA-IN, 
 
CONSIDERANT que le capital est détenu à hauteur de 51% par l’Etablissement public territorial et de 
49% par l’EPAMARNE, 
 
CONSIDERANT que la nouvelle répartition des parts entre les actionnaires et l’entrée au capital de la 
Métropole du Grand Paris nécessite la modification d’une part, des statuts de la SPLA-IN, et d’autre 
part du pacte entre les actionnaires de la SPLA-IN, tels qu’annexés à la présente délibération, 
 
CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial demeure au capital de la SPLA-IN à hauteur de 
31%, cède des parts, à leur valeur nominale, à la Métropole du Grand Paris, et disposera désormais de 
deux représentants au Conseil d’administration de la SPLA-IN, 
 
CONSIDERANT que l’amendement proposé par Monsieur Christian DEMUYNCK, 12ème Vice-président, 
sollicite les modifications suivantes du projet de délibération présenté : 
 
La mention : « DECIDE de céder 100.000 actions, d’une valeur nominale de un euro chacune, détenues 
par l’Etablissement public territorial dans le capital de la SPLA-IN, pour un montant de 100 000 €, à la 
Métropole du Grand Paris. » 
 
Est remplacée par la mention suivante : « DECIDE de céder 100.000 actions, d’une valeur nominale de 
un euro chacune, dont le prix de vente est fixé à 0, 832 euro chacune, détenues par l’Etablissement 
public territorial dans le capital de la SPLA-IN, pour un montant de 83 200 €, à la Métropole du Grand 
Paris. » 
 
Il est également ajouté, à la suite de cette mention les deux dispositifs suivants : 
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« DEMANDE à la Ville de Noisy-le-Grand de prendre à sa charge, dans le cadre d'un avenant de 
clôture au protocole tripartite conclu entre la Commune de Noisy-le-Grand, la SPLA-IN et Grand Paris 
Grand Est, ainsi que dans le respect du principe de neutralité financière retenu pour l’opération 
d’aménagement Noisy-Est, la différence entre la valeur nominale et la valeur économique de l’action, 
soit un montant de 16 800 €. 
 
AUTORISE le Président à signer l’avenant de clôture au protocole tripartite ou tout document qui 
pourrait résulter de la demande mentionnée ci-dessus ». 
 
CONSIDERANT que l’amendement proposé par Monsieur Christian DEMUYNCK, 12ème Vice-président, 
sollicite également les modifications suivantes sur le pacte d’actionnaires figurant en annexe : 
 
A la page 9 :  l’article 7, la fin est rédigée comme suit : « qui soit un représentant de l’EPT Grand 
Paris Grand Est » ; l’article 9, au premier alinéa, l’espace en surbrillance jaune est rédigé comme suit : 
« la commune de Noisy-le-Grand » 
 
CONSIDERANT que la modification de l’amendement proposée par Brigitte MARSIGNY, 6ème Vice-
présidente, est la suivante : 
 
La mention : « DEMANDE à la Ville de Noisy-le-Grand de prendre à sa charge, dans le cadre d'un 
avenant de clôture au protocole tripartite conclu entre la Commune de Noisy-le-Grand, la SPLA-IN 
et Grand Paris Grand Est, ainsi que dans le respect du principe de neutralité financière retenu pour 
l’opération d’aménagement Noisy-Est, la différence entre la valeur nominale et la valeur économique 
de l’action, soit un montant de 16 800 € ». 
 
Est remplacée par la mention suivante : « DONNE ACTE à la Ville de Noisy-le-Grand qu’elle a pris 
l’engagement de prendre en charge, dans le cadre d'un avenant de clôture au protocole tripartite conclu 
entre la Commune de Noisy-le-Grand, la SPLA-IN et Grand Paris Grand Est, ainsi que dans le respect 
du principe de neutralité financière retenu pour l’opération d’aménagement Noisy-Est, la différence entre 
la valeur nominale et la valeur économique de l’action, soit un montant de 16 800 € ». 
 
Après avoir délibéré sur l’amendement modifié proposé, 
 

- 2 votes contre : EPINARD Serge (pouvoir de MIERSMAN Michel) 
- 54 votes pour 

 
DECIDE que l’Etablissement public territorial conserve 31% des parts au capital de la SPLA-IN, soit 
155.000 actions. 
 
DECIDE d’approuver les statuts de la SPLA-IN et le pacte entre les actionnaires de la SPLA-IN Noisy 
Est, à savoir l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, la Métropole du Grand Paris et 
l’Etablissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée. 
 
DECIDE de céder 100.000 actions, d’une valeur nominale de un euro chacune, dont le prix de vente 
est fixé à 0, 832 euro chacune, détenues par l’Etablissement public territorial dans le capital de la SPLA-
IN, pour un montant de 83 200 €, à la Métropole du Grand Paris. 
 
DONNE ACTE à la Ville de Noisy-le-Grand qu’elle a pris l’engagement de prendre en charge, dans le 
cadre d'un avenant de clôture au protocole tripartite conclu entre la Commune de Noisy-le-Grand, la 
SPLA-IN et Grand Paris Grand Est, ainsi que dans le respect du principe de neutralité financière retenu 
pour l’opération d’aménagement Noisy-Est, la différence entre la valeur nominale et la valeur 
économique de l’action, soit un montant de 16 800 €. 
 
AUTORISE le Président à signer l’avenant de clôture au protocole tripartite ou tout document qui 
pourrait résulter de la demande mentionnée ci-dessus. 
 
DIT que les recettes sont inscrites au budget de l’Etablissement public territorial.  
 
AUTORISE le Président à signer les statuts de la SPLA-IN, le pacte entre les actionnaires, tout 
document y afférant, et tout document à intervenir se rapportant à cette cession.  
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Après avoir délibéré sur les représentants de l’Etablissement public territorial au sein du Conseil 
d’administration et de l’assemblée générale de la SPLA-IN, 
 

- A l’unanimité 
 
DECLARE élus en tant que représentants de l’Etablissement public territorial au sein du Conseil 
d’administration de la SPLA-IN : 

- Brigitte MARSIGNY ; 
- Christian DEMUYNCK. 

 
DECLARE élu en tant que représentant de l’Etablissement public territorial au sein de l’assemblée 
générale de la SPLA-IN : 

- Brigitte MARSIGNY. 
 

AUTORISE les représentant de l’Etablissement public territorial à accepter tous les mandats et fonctions 
qui pourraient leur être confiés au sein de la SPLA-IN. 
 

Délibération CT2020/02/04- 20 – Rosny-sous-Bois – Approbation de la convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage et de financement pour le déplacement du parking de Seine-

Saint-Denis Habitat dans le cadre de l’opération du 21 rue des Deux Communes 

 
Rapporteur : Éric 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 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 en date du 18 
décembre 2018, 
 
VU le projet de convention de participation financière relative au déplacement du parking propriété de 
Seine-Saint-Denis Habitat nécessaire à la mise en œuvre du projet de démolition-reconstruction de la 
copropriété dégradée du 21, rue des Deux Communes à Rosny-sous-Bois, 
 
CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial exerce depuis le 1er janvier 2019 la compétence 
habitat, au titre de l’application combinée des articles L. 5219-5 et L. 5219-1, et est notamment 
compétent pour la résorption de l’habitat insalubre, 
 
CONSIDERANT la nécessité de déplacer le parking situé sur le foncier de Seine-Saint-Denis Habitat 
afin de permettre la construction du programme mixte de 29 logements locatifs sociaux et 62 logements 
en accession sociale en lieu et place de la copropriété dégradée du 21, rue des Deux Communes à 
Rosny-sous-Bois et d’une partie de la parcelle AX 153, propriété de l’Office Seine-Saint-Denis Habitat, 
 
CONSIDERANT la nécessité de déléguer la maîtrise d’ouvrage du déplacement du parking à Seine-
Saint-Denis Habitat, propriétaire de l’ouvrage et du foncier, au regard du caractère privé du parking et 
du plan de requalification du secteur du Pré Gentil poursuivi par l’Office Seine-Saint-Denis Habitat, 
 
CONSIDERANT que le projet doit faire l’objet d’un financement intégral par l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est tel que prévu dans le bilan opérationnel intégré au 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 en date du 18 décembre 2018, 
 
Après en avoir délibéré, 
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- A l’unanimité 
 
APPROUVE le projet de convention délégation de maîtrise d’ouvrage et de financement relative au 
déplacement du parking de Seine-Saint-Denis Habitat. 

 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant légal à signer la convention ainsi que tous les 
actes et documents liés à ladite convention. 
 
 

Délibération CT2020/02/04- 21 – Approbation de la signature des Conventions d’Utilité Sociale 
(CUS) 2019-2024 

 
Rapporteur : Éric 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 la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 
rendant obligatoire la conclusion d’une convention d’utilité sociale (CUS) par tout organisme 
d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte (SEM) de construction et de gestion de 
logements sociaux (article 63), 
 
VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et Citoyenneté modifiant les contours des 
CUS et visant à renforcer la mixité sociale et l’attribution des logements aux publics prioritaires hors 
quartiers prioritaires de la ville (QPV), 
 
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN) modifiant le contenu (introduction d’un plan de mise en vente) et les échéances des 
CUS, 
 
VU le décret n°2017-922 du 9 mai 2017 modifiant le chapitre III du titre V du livre III du code de la 
construction et de l’habitation en précisant les nouvelles conditions d’élaboration et de signature des 
CUS ainsi que leur contenu et la définition des indicateurs de performances sur lesquels ils doivent 
s’engager, 
 
VU la demande de modification sollicitée en cours de séance par Monsieur Gilbert LE MASSON, 
Conseiller territorial, sur la convention d’utilité sociale OPH de Villemomble Grand Paris Grand Est 
annexée à la présente délibération, 
 
CONSIDERANT que les établissements publics territoriaux sont signataires des CUS des organismes 
d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte (SEM) de construction et de gestion de 
logements sociaux qui leur sont rattachés, 
 
CONSIDERANT qu’en tant que signataire, Grand Paris Grand Est contribuerait à soutenir les villes dans 
leur volonté d’apporter un cadre de vie de qualité sur leur territoire et permettrait de vérifier la bonne 
articulation des CUS avec les autres documents locaux (PLH, PMHH, Conventions de renouvellement 
urbain des NPNRU, CIL et CIA), 
 
CONSIDERANT que le suivi des engagements et des indicateurs alimenterait les instances 
partenariales du territoire dans le cadre notamment de la Conférence intercommunale du logement 
(CIL) et de la Convention intercommunale d’attribution (CIA), 
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CONSIDERANT que Grand Paris Grand Est a signifié par courrier adressé aux organisme disposant 
d’un patrimoine sur le territoire son choix d’être signataire de leur CUS conformément aux modifications 
apportées par la loi ELAN, 
 
CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial donne son accord sous réserve que les plans de 
vente aient été validés par les Villes où le patrimoine est implanté, et dans le cadre des instances 
partenariales du territoire. 
 
CONSIDERANT que Monsieur Gilbert LE MASSON, Conseiller territorial, a sollicité une modification 
sur le tableau indicateur relatif au DALO figurant en page 64 de la convention d’utilité sociale OPH de 
Villemomble Grand Paris Grand Est annexée à la présente délibération, 
CONSIDERANT que la modification sollicitée par Monsieur Gilbert LE MASSON, Conseiller territorial, 
porte sur les attributions des DALO pour la période 2020 qui passeraient de 20 à 30%, en accord avec 
les dernières préconisations de la DRIHL 93 et du Préfet de Seine-Saint-Denis, 
 
CONSIDERANT que la modification sollicitée par Monsieur Gilbert LE MASSON, Conseiller territorial, 
a été adoptée à l’unanimité par le Conseil d’administration de l’OPH Villemomble Grand Paris Grand 
Est lors de sa réunion du 4 février 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE la convention d’utilité sociale de l’OPH Villemomble Grand Paris Grand Est comportant 
une modification du taux d’attribution des DALO de 20 à 30 % sur le tableau indicateur relatif au DALO 
figurant en page 64. 
 
APPROUVE les conventions d’utilité sociale des organismes d’habitations à loyer modéré suivants : 
CDC Habitat (Adoma), Groupe Arcade (Antin Résidence), Habitat réuni (Emmaüs Habitat, Toit et Joie, 
RATP Habitat et Habitation Transport), Groupe Action Logement (Immobilière 3F et 3F Résidence), 
Groupe Batigère (Espace Habitat Construction), Habitations Transports, ICF Habitat La sablière, 
1001vies habitat et Valophis. 
 
AUTORISE le Président à signer lesdites conventions et tout document afférent.  
 

Délibération CT2020/02/04- 22 – Approbation de la cession par courtage d’enchères d’un 
« compacteur » précédemment affecté à l’exercice de la compétence « gestion des déchets 

ménagers et assimilés » 

 
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 délibération du Conseil de territoire CT2019/05/28-01 en date du 28 mai 2019, portant délégation 
d’attributions du Conseil de territoire au Président pour accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni 
de conditions ni de charges, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Livry-Gargan en date du 21 novembre 2019 portant don d’un 
compacteur déchets type Roll Packer Mobil de la Commune de Livry-Gargan au profit de l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est, 
 
VU la décision DP2020-015 du Président de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est en 
date du 19 juillet 2019 acceptant le don du compacteur précité,  
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CONSIDERANT la volonté de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est de favoriser le 
réemploi des matériels et véhicules dont il n’a plus l’utilité, 
 
CONSIDERANT la démarche de développement durable à laquelle l’Etablissement public territorial 
Grand Paris Grand Est souhaite participer en favorisant ce principe de réemploi, 
 
CONSIDERANT la possibilité de recourir à des ventes par courtage d’enchères via la plateforme 
AGORASTORE, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité 
 
APPROUVE le principe de vente par courtage d’enchères du compacteur déchets type Roll Packer 
Mobil. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant, à conclure la vente du bien au prix de la meilleure enchère 
et à signer l’acte de vente correspondant. 
 
PRECISE que concernant les matériels dont la vente serait conclue en deçà de 4.600 € la délibération 
n°CT2019/05/28-01 en date du 28 mai 2019 autorise déjà le Président à décider de l’aliénation de gré 
à gré s’agissant de biens mobiliers. 
 
PRECISE que le compacteur sera mis à prix au montant suivant : 
 

Matériel Catégorie 
Mises à prix initiales 

Frais acheteurs inclus 
TTC 

Compacteur déchets type Roll Packer Mobil Compacteur Entre 300 et 600€ 

 
PRECISE que si à l’issue d’une première mise en ligne le compacteur ne trouvait pas preneur, le 
montant de mise à prix pourrait être revu à la baisse à l’occasion d’une remise en vente. 
 

 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. 

 
DP2020-004 Décision portant signature de l’avenant n°1 au 

marché n°M19-041 « Travaux d’aménagement 
d’un pôle entrepreneurial à Montfermeil » Lot 2 
Electricité Courant fort, faible & VDI 

10/01/2020 

DP2020-005 Décision portant signature de l’avenant n°1 au 
marché n°M19-068 « Travaux d’aménagement 
d’un pôle entrepreneurial à Montfermeil - Relance 
LOT 3 Plomberie » 

10/01/2020 

DP2020-006 Décision portant signature de l’avenant n°1 au 
marché M19-013 « Missions de CSPS dans le 
cadre des travaux d'aménagement du parc du 
plateau d'Avron à Rosny-sous-Bois pour le compte 
de l’EPT Grand Paris Grand Est » 

10/01/2020 
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DP2020-007 Décision portant signature du marché n°M19-074 
« Entretien des espaces verts des sites de 
l’Etablissement Public Territorial Grand Paris 
Grand Est » 

16/01/2020 

DP2020-008 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 le règlement financier du marché public 
conclu avec la société Extract Ecoterres pour le 
curage du lac du CUR 

20/01/2020 

DP2020-009 Règlement des frais et honoraires d'avocats de la 
consultation juridique sollicitée par l'Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est pour 
l'exercice du droit de délaissement sur la ZAC 
Montauban 

20/01/2020 

DP2020-010 Décision portant signature du bail commercial 
consenti par l'Etablissement Public Territorial 
Grand Paris Grand est auprès de l'association 
CAV (Cité des Arts Visuels) pour le lot 2 de l’hôtel 
d'activités SIS 72 avenue des géraniums 93370 
Montfermeil  

23/01/2020 

DP2020-011 Décision portant signature du marché n°M19-094 
« Etude de Programmation urbaine sur l’ouvrage 
Dalle C dite Saint Germain située dans le cœur de 
quartier Val Coteau à Neuilly-sur-Marne » 

24/01/2020 

 
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 
 


