
Affichée le 23 mars 2022  

Romainville, le 23 mars 2022  
  

 
Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue, 
 
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil de territoire qui se tiendra le :  
 
Mardi 29 mars 2022 à 18h30 
à l'Hôtel de Territoire 
100 avenue Gaston Roussel - 93230 Romainville 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 
DELIBERATIONS 

 
La partie I donnera lieu à des échanges sur les points inscrits. 

 
Partie I 

 

 

CT2022-03-29-1 Budget primitif 2022 : Budget principal - Budget annexe 

assainissement - Budget annexe eau potable 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-03-29-2 Vote du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM) pour 2022 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-03-29-3 Adoption du règlement tarifaire des conservatoires d'Est Ensemble 

pour l'année 2022-2023 

 
Rapporteur : Alexie LORCA 

 

CT2022-03-29-4 Actualisation des tarifs d'entrée des piscines du territoire d'Est 

Ensemble 

 
Rapporteur : Anne-Marie HEUGAS 

 

CONSEIL DE 
TERRITOIRE 
CONVOCATION ADRESSEE A L’ENSEMBLE DES 
MEMBRES DU CONSEIL DE TERRITOIRE 



 

CT2022-03-29-5 Abords du prolongement du tramway T1 - Noisy-le-Sec, 

Romainville, Montreuil - Engagement de la concertation 

préalable à une opération d'aménagement 

 
Rapporteur : Laurent BARON 

 

CT2022-03-29-6 Promenades des Hauteurs et des berges de l'Ourcq - 

Approbation de la charte de projet et de gouvernance 

 
Rapporteur : Wandrille JUMEAUX 

 

CT2022-03-29-7 Promenades des Hauteurs et des berges de l'Ourcq - 

Déclaration des Promenades des Hauteurs et des berges de 

l'Ourcq d'action de restructuration urbaine 

 
Rapporteur : Wandrille JUMEAUX 

 

CT2022-03-29-8 Approbation du contrat de relance territorial pour le logement 

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2022-03-29-9 Plan local d'Urbanisme Intercommunal - Lancement de la 

modification n°2 

 
Rapporteur : Laurent BARON 

 

Partie II 
 

Il vous est proposé de voter les délibérations ci-dessous par un vote groupé sauf  si une demande de débat est faite.  
 

 

Finances 
  

 

CT2022-03-29-10 Reprise anticipée des résultats 2021 et prévision d'affectation - 

Budget principal et Budget annexe assainissement 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-03-29-11 Révision des autorisations de programme (AP), des 

autorisations d'engagement (AE) et de l'échéancier des crédits 

de paiement (CP) 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-03-29-12 Vote du taux de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 

pour 2022 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-03-29-13 Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France 

Locale pour l'année 2022 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 
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CT2022-03-29-14 Avenant à la convention de délégation de tâche entre la 

Région et l'EPT Est Ensemble, mise en œuvre dans le cadre du 

dispositif Investissement Territorial Intégré (ITI)  

 
Rapporteur : Wandrille JUMEAUX 

 

 

Institutions 
 

 

CT2022-03-29-15 Désignation d'un représentant de l'Etablissement public 

territorial au SYCTOM 

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 

CT2022-03-29-16 Adhésion au Réseau Compost Citoyen Île-De-France et 

désignation d'un représentant d'Est Ensemble 

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 

CT2022-03-29-17 Désignation d'un représentant de l'Etablissement public 

territorial à la Société d'économie mixte "Ile-de-France 

Energies" 

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 

CT2022-03-29-18 Désignation d'un représentant de l'Etablissement public 

territorial au sein de l'association ALEC-MVE 

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 

CT2022-03-29-19 Désignation d'un représentant de l'Etablissement public 

territorial à l'association  

Bondy Innovation 

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 

CT2022-03-29-20 Adhésion d'Est Ensemble au Réseau des collectivités 

territoriales pour une Economie Solidaire (RTES) et 

désignation d'un représentant d'Est Ensemble 

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 

CT2022-03-29-21 Adhésion d'Est Ensemble à l'association nationale des élus en 

charge des sports (ANDES) et désignation du représentant 

d'Est Ensemble 

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 

CT2022-03-29-22 Désignation d'un représentant de l'Etablissement public 

territorial à l'association Club des villes et territoires cyclables 

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 



 

CT2022-03-29-23 Désignation d'un représentant d'Est Ensemble au sein de la 

SPL Résilience 

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 

CT2022-03-29-24 Adhésion au centre Hubertine Auclert et désignation d'un 

représentant 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-03-29-25 Désignation d'un représentant de l'établissement public 

territorial Est Ensemble au sein de chacun des conseils 

d'administration des collèges et lycées des communes du Pré 

Saint-Gervais et de Bondy 

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 

CT2022-03-29-26 Modification de la délibération n°2021-02-09-02 désignant les 

administrateurs de Bondy Habitat et de Pantin habitat 

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 

CT2022-03-29-27 Modification de la composition de la CCSPL  

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 

Environnement 
 

 

CT2022-03-29-28 Attribution de subventions pour la création d'un programme 

d'animations dans les parcs à destination du grand public 

 
Rapporteur : Smaïla CAMARA 

 

Economie sociale et solidaire 
 

 

CT2022-03-29-29 Convention de partenariat 2021-2022 entre Est Ensemble et 

l'association La Ligue de l'Enseignement - FOL 93  

 
Rapporteur : Nathalie BERLU 

 

CT2022-03-29-30 Convention de partenariat 2021-2022 entre Est Ensemble et 

l'association France Active Métropole (ex France Active 

Garances 93) 

 
Rapporteur : Nathalie BERLU 

 

CT2022-03-29-31 Convention de partenariat 2021-2022 entre Est Ensemble et 

l'association les Canaux  

 
Rapporteur : Nathalie BERLU 
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CT2022-03-29-32 Fonds pour l'économie à impact social et environnemental - 

règlement et dossier de candidature 2022 

 
Rapporteur : Nathalie BERLU 

 

Emploi et cohésion sociale 
 

 

CT2022-03-29-33 Contrat de ville - Adoption du tableau de programmation pour 

l'année 2022 et autorisation de versement des subventions  

 

 
Rapporteur : Christine FAVE 

 

CT2022-03-29-34 Approbation de la convention d'objectifs et de financement 

entre Est Ensemble et l'association Ensemble pour l'emploi, 

porteuse du dispositif PLIE du territoire, et versement de la 

subvention 2022. 

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

CT2022-03-29-35 Attribution de subventions dans le cadre du fonds pour le 

développement économique dans les quartiers politique de la 

ville 

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

CT2022-03-29-36 Conventions de partenariat dans le cadre du PRIJ 

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

CT2022-03-29-37 Convention de partenariat entre la SPL Ensemble et 

l'Etablissement Public Territorial EST ENSEMBLE pour 

l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des clauses sociales 

d'insertion 

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

CT2022-03-29-38 Convention de partenariat avec la Ville de Bondy pour 

l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des clauses sociales 

d'insertion 

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

CT2022-03-29-39 Lancement de l'appel à projets ParisCode @ Est Ensemble #4 

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

Habitat et renouvellement urbain 
 

CT2022-03-29-40 Bagnolet - NPNRU La Noue Malassis - Charte locale de 

relogement Bagnolet 

 
Rapporteur : José MOURY 

 



 

CT2022-03-29-41 Montreuil - NPNRU La Noue Le Morillon - Charte de 

relogement montreuilloise 

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2022-03-29-42 Rachat de parts sociales par la SEMIP dans une coop HLM 

HDI Construction à PANTIN 

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2022-03-29-43 Approbation de l'avenant n°7 au traité de concession 

d'aménagement pour l'opération de lutte contre l'habitat 

indigne et de résorption de l'habitat insalubre dite "RHI du Pré 

Saint-Gervais" 

 
Rapporteur : François BIRBES 

 

CT2022-03-29-44 Approbation de l'avenant n°3 à la convention financière du 

dispositif intercommunal de lutte contre l'habitat indigne entre 

Est Ensemble et la ville de Bobigny 

 
Rapporteur : François BIRBES 

 

CT2022-03-29-45 Avenant n°3 à la convention de financement du dispositif 

intercommunal de lutte contre l'habitat indigne entre Est 

Ensemble et la Ville de Pantin 

 
Rapporteur : François BIRBES 

 

Déchets 
 

 

CT2022-03-29-46 AMI Point d'Apport Volontaire pour la collecte des textiles 

 
Rapporteur : Patrick LASCOUX 

 

CT2022-03-29-47 Approbation de la convention de collecte des piles et 

accumulateurs entre Est Ensemble et SCRELEC 

 
Rapporteur : Patrick LASCOUX 

 

CT2022-03-29-48 Prolongation de durée de la convention de collecte des déchets 

électroniques et électroménagers entre Est Ensemble et 

OCAD3E 

 
Rapporteur : Patrick LASCOUX 

 

Aménagement 
 

 

CT2022-03-29-49 Lancement d'un appel à projet pour l'élaboration de la 

deuxième édition du programme d'animation "Les Petites 

Traversées" 

 
Rapporteur : Wandrille JUMEAUX 
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CT2022-03-29-50 Noisy-le-Sec-ZAC Quartier Durable Plaine de l'Ourcq-

Avenant n°1 à la convention de participation constructeur avec 

Logirep pour un projet sis 27 avenue Gallieni 

 
Rapporteur : Bruno MARTINEZ 

 

CT2022-03-29-51 Bondy -ZAC Rives de l'Ourcq- Approbation réponses réserves 

commissaire enquêteur suite à enquête publique et réitération 

de la demande de DUP 

 
Rapporteur : Olivier Onur SAGKAN 

 

CT2022-03-29-52 Bondy - ZAC Rives de l'Ourcq- Déclaration de projet portant 

sur l'utilité publique de la réalisation de la ZAC 

 
Rapporteur : Olivier Onur SAGKAN 

 

CT2022-03-29-53 Bondy - ZAC des Rives de l'Ourcq - Convention de 

partenariat entre la Ville de Paris, Est Ensemble et Séquano 

pour le réemploi de poutrelles métalliques pour la terrasse de 

la maison Les Canaux 

 
Rapporteur : Olivier Onur SAGKAN 

 

CT2022-03-29-54 Bondy - Passerelle - Désignation de la composition du jury de 

concours de maîtrise d'œuvre 

 
Rapporteur : Bruno MARTINEZ 

 

CT2022-03-29-55 Bagnolet - Projet Urbain Partenarial (PUP) avec Eiffage 

Immobilier pour le projet du 47 et 57 avenue de la République 

 
Rapporteur : Gaylord LE CHEQUER 

 

 

 

 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL DE TERRITOIRE DU  8 FÉVRIER 2022 
 
 
COMPTE RENDU DE DELEGATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, cher(e) 
Collègue, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 

 
Le Président, 

 
#signature# 

 
Patrice BESSAC 

 
 
 
 
 
 

Pièces jointes : 
— Procès-verbal du Conseil de Territoire du 8 février 2022 
— Compte-rendu de délégation 
— Note de synthèse générale et annexes du Conseil de Territoire du mardi 29 mars 2022 
— Projet de procès-verbal des délibérations du Conseil de Territoire du mardi 29 mars 2022 
— Pouvoir 


