
Grand Paris

BUREAU DE
TERRITOIRE
CONVOCATION ADRESSEE A L'ENSEMBLE DES
MEMBRES DU BUREAU

Affichée le 20 févriet2020

Romainvme, le 20 février 2020

Madame, Monsieur, Cher(e) CoUègue,

Je vous prie de bien vouloir assister àla réurùondu Buteau de territoire délibératif

qui se tiendra le :

Metcredi 26 février2020 àlOhOO
à 1 Hôtelde Territoire
100 avenue Gaston Roussel - 93230 RomamviUe

ORDRE DU JOUR - PARTIE DELIBERATIVE

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU
BUREAU DE TERRITOIRE DÈLIBÈRATIFDU 23 décembre2019

2. Délibérations:

BT2020-02-26-1 Approbation de l'avenant n°3 au marché n°18.PC.BA.042 relatif
au marché global de performance pour la rehabilitation du
centre aquatique Jacques Brel àBobigny

Rapporteur : Chrisrian L/VGRANGE

BT2020-02-26-2 Approbation de l'attribution du marché n°19.AO.VD.141 :
Foumiture, maintenance et lavage des points d'apports
volontaires

Rapporteur : Chrisdan LAGRANGE

BT2020-02-26-3 Approbation de l'anribution du marché n°19.AO.AD.139 :
Etude urbaine pré-opératiormelleporte de Bagnolet - Gallieni

Rapportcur : Chrisrian IAGRANGE
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BT2020-02-26-4 Attribution du marché n°19.MN.CT.155 : Foumiture et pose de
mobiliers dans la bibliothèqueAndré Malraux des Lilas

Rapporteur : Chrisrian LAGRANGE

BT2020-02-26-5 Choix du laureat du concours restreint de maîtrise d' uvre
(19.CO.BA.095) pour 1 aménagement de 6 salles de cinéma
dans une coque livrée brut à Bobigny et prime allouée aux
participants au concours

Rapporteur : Christian LAGRANGE

BT2020-02-26-6 Approbation de l'attribution du marché n°19.AO.EA.148 :
Accord-cadre de maîtrise d' uvre des travaux sur les ouvrages
d'assainissement et de mise en conformité de l'assainissement
des parcelles privées

Rapporteur : Chrisrian LAGR^\NGE

BT2020-02-26-7 Approbation de l'attribution du marché n°19.AO.DE.151 :
Organisation, réalisation et communication de la biennale
Emergences 2020.

Rapporteur : Chrisdan LAGRANGE

BT2020-02-26-8 Approbation de l'attribution du marché n°19.AO.VD.122 :
Ramassage des dépôts sauvages de déchets susceptibles de
contenir de l'amiante

Rapporteur : Chrisrian L^GRANGE

BT2020-02-26-9 Approbation de l'attribution du marché n°19.AO.BA.135 : Mise
en place et gestion de 1 organigramme des clés sur l'ensemble
des équipements d'Est Ensemble

Rapporteur : Chrisdan LAGR^^NGF^

BT2020-02-26-10 Approbation de l'avenant n°2 au marché n°15.AO.BA.027 :
Exploitation et maintenance des installations techniques de la
piscine écologique des hauts de Montreuil
Lot n°2 : Maintenance et exploitation des installations de
traitement d'eau et suivi de la qualité des eaux de baignade

Rapporteur : Chrisdan LAGRANGE

BT2020-02-26-11 Approbation de l'avenant n°4 au marché n°13.AO.BA.093 :
Exploitation et maintenance des installations techniques des
bâtiments communautaires.
Lot n°l: Chauffage, ventilation, climatisation (CVC), eau



chaude sanitaire (ECS), traitement d'eau, électricité

Rapporteur : Christian J.ACTRANGI^

BT2020-02-26-12 Attribution du marché n°20.MN.AD.007 relatif à la définition.

pilotage et animation d'une démarche de recherche et de
développement à vocation pédagogique associée à une activité
d agriculture urbaine temporaire de production d'arbres, pour le

projet d'aménagement de la Promenade des Hauteurs

Rapporteur : C^hristian I.AGRANGE

BT2020-02-26-13 Autorisation donnée au Président de souscrire un bail pour
1 occupation provisoire de locaux destinés àabriter l'activité de
la Bibliothèque Robert Desnos àMontreuil pendant les travaux

Rapporteur : Christian J.AGRANCîF

BT2020-02-26-14 Renouvellement du partenariat avec France Active - Garances
93

Rapporteur : l^Jcneba KLI'I'A

BT2020-02-26-15 Attribution d'une subvention pour le projet de la Classe Métiers
d'art en 2020 au Collège Jean Lolive àPantin

Rapportuur : AU ZAHI

BT2020-02-26-16 Attribution de subventions dans le cadre du Fonds de soutien au
développement économique pour les quartiers politique de la
ville - Comité de sélection du 14 janvier 2020

Rapporteur : Ali 7.AFII

BT2020-02-26-17 Renouvellement de la convention de partenariat entre Est
Ensemble et le PôleMédiaGrand Paris

Rapportcur : Ali ZAHI

BT2020-02-26-18 Approbation de la convention de partenariat et de mise à
disposition de local à la pépinière Atrium de Montreuil avec
l'association Réseau Entreprendre 93

Rapportcur : AU ZAHI

BT2020-02-26-19 Approbation de la convention de partenariat et de mise à
disposition de local à la pépinière Atrium de Montreuil avec
Ghett'up



Rapporteur : Ali ZAHI

BT2020-02-26-20 Approbation de la convention relative à la mise en place d'un
préfinancement des subventions publiques pour des travaux sur
parties communes de la copropriétéB3 La Noue-Bagnolet

Rapporteur : Danièle SENEZ

BT2020-02-26-21 Attribution de subventions en soutien aux animations du
programme d animation des parcs àdestination du grand public

Rappotteur : Mireme ALPHONSE

BT2020-02-26-22 Contrat de ville - Adoption du tableau de programmation pour
l'année 2020 et versement des subventions de moins de 23 000 €

Rappotteur : Faysa BOUTERFASS

BT2020-02-26-23 Approbation d'une convention triennale d'objectifs et de
financement avec l'association Inser'Eco 93 et versement de la
subvention 2020

Rapporteur : Sylvie BADOUX

BT2020-02-26-24 Attribution d une subvention à 1 association Jocus pour
l'organisation du projet «Voyage Chorégraphique et Musical -
Sénégal2019-202l»

Rapporteur : Martine LEGRAND

BT2020-02-26-25 Adoption de la convention pour l'utilisation de contremarques
de cinémas au tarif manifestation nationale dans le cadre du
Printemps du cinéma et de la Fête du cinéma émise par
l'Entraide du cinémaet des spectacles - OSC

Rapporteur : Martme LEGR^\ND

BT2020-02-26-26 Participation d'Est Ensemble au capital de la sociétécoopérative
d'intérêtcollectif(SCIC) La Butinerie

Rapporteur : Gérard COSME



Comptant sur votrc prcsence, jc vous pric cle cnnre, Matliimc, Monsieur, cher(e)
C..ollc^uc, a 1 assurtince dc mcs scnrimci'irs lcs meillL-iirs.

Ix' I:)rcsidcnt,

Gérard COSME
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