
 

 

Conseil de territoire  

Séance du 8 avril 2016 

 

 

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

le 1er avril 2016 et affichée le 1er avril 2016 
 

  Noisy-le-Grand, le 1er avril 2016 

 
Madame, Monsieur, 

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

V e n d r e d i  8  a v r i l  2 0 1 6  à  2 0  h  
Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand 

Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand  

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 Approbation du Compte rendu de séance du 8 mars 2016. 

 

 CT2016/04/08-01 – Compte de gestion 2015 – Budget Principal de la Communauté 

d’agglomération Clichy-sous-Bois / Montfermeil 

(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-02 – Compte Administratif 2015 – Budget Principal de la Communauté 

d’agglomération Clichy-sous-Bois / Montfermeil 

(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-03 – Affectation du résultat 2015 du Budget Principal de la Communauté 

d’agglomération Clichy-sous-Bois / Montfermeil 

(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-04 – Compte de gestion 2015 – Budget annexe de l’assainissement de la 

Communauté d’agglomération Clichy-sous-Bois / Montfermeil 

(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-05 – Compte Administratif 2015 – Budget annexe de l’assainissement de la 

Communauté d’agglomération Clichy-sous-Bois / Montfermeil 

(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 

 



 CT2016/04/08-06 – Affectation du résultat 2015 du Budget annexe de l’assainissement de la 

Communauté d’agglomération Clichy-sous-Bois / Montfermeil 

(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-07 – Compte de gestion 2015 – Budget annexe des activités économiques de la 

Communauté d’agglomération Clichy-sous-Bois / Montfermeil 

(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-08 – Compte Administratif 2015 – Budget annexe des activités économiques de 

la Communauté d’agglomération Clichy-sous-Bois / Montfermeil 

(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-09 – Affectation du résultat 2015 du Budget annexe des activités économiques 

de la Communauté d’agglomération Clichy-sous-Bois / Montfermeil 

(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-10 –Taux 2016 de la cotisation foncière des entreprises 

(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-11 – Création du tableau des effectifs  

(Rapporteur : Michel TEULET, Président) 

 

 CT2016/04/08-12 – Budget primitif 2016 – Budget Principal de l’établissement public territorial 

Grand Paris Grand Est 

(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-13 – Fixation de la redevance d’assainissement 

(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-14 – Reprise anticipée des résultats des budgets annexes assainissement 

(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-15 – Budget primitif 2016 – Budget annexe de l’assainissement  

(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-16 – Budget primitif 2016 – Budget annexe des activités économiques  

(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-17 – Rapport d’information sur l’affiliation obligatoire de l’établissement public 

territorial Grand Paris Grand Est au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne 

(Rapporteur : Michel TEULET, Président) 

 

 CT2016/04/08-18 – Fixation des indemnités pour activités accessoires  

(Rapporteur : Michel TEULET, Président) 

 CT2016/04/08-19 – Frais de représentation du Président  

(Rapporteur : Xavier LEMOINE, 10ème Vice-président)  

 

 CT2016/04/08-20 – Désignation des membres des commissions thématiques  

(Rapporteur : Michel TEULET, Président) 

 

 CT2016/04/08-21 – Poursuite et achèvement des procédures de plan local d’urbanisme, de 
plan d’occupation des sols et de règlement local de publicité, engagées avant le 1er janvier 2016 
(Rapporteur : Claude CAPILLON, 1er Vice-président) 
 

 



 CT2016/04/08-22 – Modification n°1 du plan local d’urbanisme de la ville de Clichy-sous-Bois  

(Rapporteur : Claude CAPILLON, 1er Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-23 – Débat sur le projet d’aménagement et de développement durables du plan 

local d’urbanisme des Pavillons-sous-Bois 

(Rapporteur : Claude CAPILLON, 1er Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-24 – Débat sur le projet d’aménagement et de développement durables du plan 

local d’urbanisme de Villemomble 

(Rapporteur : Claude CAPILLON, 1er Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-25 – Convention avec la RATP pour le financement des travaux de dévoiement 

des réseaux d’assainissement de la rue Léon Blum à Rosny-sous-Bois  

(Rapporteur : Jacques MAHEAS, 11ème Vice-président) 

 

 CT2016/04/08-26 – Désignation du représentant de l’établissement public territorial Grand 

Paris Grand Est à la Commission locale de l’eau du SAGE Marne Confluence 

(Rapporteur : Michel TEULET, Président) 

 

 CT2016/04/08-27 – Autorisation faite au Président de réaliser le versement de toutes sommes 

et de toutes indemnités d’immobilisation dans le cadre de l’opération d’acquisition en vente en 

l’état futur d’achèvement d’un volume immobilier auprès de la société PASSILOGIS SARL 

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

 

 

 Compte-rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil de territoire 

(art. L. 5211-10 du CGCT) 

 

 

 

 

        Michel TEULET 

            

     

            

        
     

      Président de l’Etablissement Public Territorial  

     Grand Paris Grand Est 

 

 

 


