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Affichée le 18 mai 2022  

Romainville, le 18 mai 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 24 mai 2022 à 18h30 
à l'Hôtel de Territoire 
100 avenue Gaston Roussel - 93230 Romainville 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL DE TERRITOIRE DU  29 MARS 2022 
 
COMPTE RENDU DE DELEGATION 
 
DELIBERATIONS 

 

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

 
Partie I 

 

CT2022-05-24-1 Réponse et engagements d'Est Ensemble à la charte de la 

Convention citoyenne locale pour le climat et la biodiversité  

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 

CT2022-05-24-2 Approbation de la fusion des OPH de Bagnolet, OPH de 

Bobigny, Bondy Habitat et OPH Montreuillois et le 

changement d'appellation de l'OPH Montreuillois en "Est 

Ensemble Habitat".  

 
Rapporteur : José MOURY 

 

 

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



 

CT2022-05-24-3 Création d'un office foncier solidaire territorial adossé à 

l'OPH territorial 

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2022-05-24-4 Plan local d'Urbanisme Intercommunal - Approbation de la 

modification 1  

 
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.  

 

 
Habitat et renouvellement urbain 
 

CT2022-05-24-5 Convention de cofinancement entre Est Ensemble et Grand 

Paris Grand Est en vue de la réalisation des études 

environnementales et techniques du PRIR intercommunal 

Bondy / Villemomble Marnaudes - Fosses aux Bergers  

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2022-05-24-6 Romainville - Projet de Rénovation Urbaine Youri Gagarine - 

Avenant numéro 1 au protocole foncier avec Seine-Saint-

Denis Habitat et la ville de Romainville 

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2022-05-24-7 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de portage 

provisoire avec la société Coprocoop relative à la copropriété 

5 rue du 8 Mai 1945 à Bobigny 

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2022-05-24-8 Avenant n°2 à la Convention de financement, pour la mise en 

œuvre du projet d'innovation d'Est Ensemble, dans le cadre de 

l'AMI ANRU+ 

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2022-05-24-9 Avenant n°2 à l'Accord de consortium, pour la mise en œuvre 

du projet d'innovation d'Est Ensemble, dans le cadre de l'AMI 

ANRU+  

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2022-05-24-10 Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'opération 

programmée d'amélioration de l'habitat - renouvellement 

urbain 2021-2026 de Montreuil 

 
Rapporteur : François BIRBES 
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CT2022-05-24-11 Modification de la délégation aux communes de l'instauration 

et de la mise en œuvre du dispositif de déclaration et 

d'autorisation préalable de mise en location 

 
Rapporteur : Stephan BELTRAN 

 

CT2022-05-24-12 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de Plan de 

Sauvegarde de la copropriété La Bruyère à Bondy pour la 

mise en œuvre de deux années supplémentaires de Plan de 

Sauvegarde 

 
Rapporteur : François BIRBES 

 

CT2022-05-24-13 Approbation de l'avenant n°1 à la convention du Programme 

opérationnel de prévention et d'accompagnement des 

copropriétés (POPAC) de post-OPAH des villes de 

Romainville et Noisy-le-Sec pour la mise en place d'une 4ème 

année de POPAC 

 
Rapporteur : François BIRBES 

 

CT2022-05-24-14 Approbation de la convention de cofinancement relative à 

l'opération d'aménagement des Sept Arpents avec la Ville de 

Pantin  

 
Rapporteur : François BIRBES 

 

CT2022-05-24-15 Approbation de la convention de cofinancement relative à 

l'opération d'aménagement des Sept Arpents avec la Ville du 

Pré-Saint-Gervais  

 
Rapporteur : François BIRBES 

 

CT2022-05-24-16 Approbation de l'avenant n°1 au Traité de Concession 

d'Aménagement des Sept Arpents 

 
Rapporteur : François BIRBES 

 
Environnement  
 
 

CT2022-05-24-17 Convention de partenariat entre l'association Collectif 

Paradise et l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble 

Grand Paris, relative au déroulement de l'événement ' 

Montreuil Paradise ' au parc des Beaumonts situé à Montreuil 

les 9 et 10 juillet 2022 

 
Rapporteur : Smaïla CAMARA 

 



 

CT2022-05-24-18 Attribution des subventions dans le cadre de l'appel à 

manifestation d'intérêt TempO' pour la mise en place 

d'occupations temporaires  

 
Rapporteur : Monique GASCOIN 

 
 
 
 
 
Développement économique, emploi, formation et insertion 
 
 

CT2022-05-24-19 Convention entre Est Ensemble et l'association INITIATIVE 

Grand Est Seine-Saint-Denis  

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

CT2022-05-24-20 Avenant n°3 à la convention relative au programme 

d'accompagnement entrepreneurial en phase post-création sur 

le territoire d'Est Ensemble  

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

CT2022-05-24-21 Attribution de subventions dans le cadre du fonds pour le 

développement économique dans les quartiers politique de la 

ville  

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

CT2022-05-24-22 Avenant N°2 à la convention triennale d'objectifs et de 

financement avec l'association Inser'Eco 93 et versement de la 

subvention 2022  

 

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

CT2022-05-24-23 Approbation de la convention de partenariat entre 

l'Établissement Public d'Aménagement Universitaire de la 

Région Ile-de-France (EPAURIF) et l'Etablissement Public 

Territorial EST ENSEMBLE pour le développement des 

clauses sociales pour l'opération de réhabilitation du bâtiment 

l'Illustration de l'Université Sorbonne Paris Nord à Bobigny 

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

 
Politique de la ville et cohésion sociale 
 
 

CT2022-05-24-24 Versement de la subvention 2022 au Conseil départemental de 

l'accès au droit 

 
Rapporteur : Christine FAVE 
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Aménagement 
 

CT2022-05-24-25 Romainville - ZAC de l'Horloge - Convention de participation 

aux équipements publics avec UTB 

 
Rapporteur : Vincent PRUVOST 

 

CT2022-05-24-26 Convention cadre 2022- 2024 entre l'Institut Paris Région et 

Est Ensemble, et sa convention d'application pour le 

programme de travail 2022 

 
Rapporteur : Laurent BARON 

 

Déchets 
 
 

CT2022-05-24-27 Attribution d'une subvention à l'association "le sens de 

l'humus" dans le cadre du Fonds Zéro Déchet  

 
Rapporteur : Patrick LASCOUX 

 

Culture 
 
 

CT2022-05-24-28 Convention et attribution subvention Festival Côté Court 

 
Rapporteur : Alexie LORCA 

 

Jeunesse et enseignement supérieur 
 
 

CT2022-05-24-29 Convention de partenariat Pass Jeunes 2022 entre la Ville de 

Paris et Est Ensemble 

 
Rapporteur : Richard GALERA 

 

Institutionnel 
 
 

CT2022-05-24-30 Désignation d'un représentant d'Est Ensemble au sein du 

Syctom 

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 

CT2022-05-24-31 Commission locale d'évaluation des charges transférées 

(CLECT) - Désignation des représentants de l'Etablissement 

public territorial Est Ensemble  

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 

Ressources humaines 
 
 

CT2022-05-24-32 Création du conseil social territorial et de sa formation 

spécialisée 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 



 

CT2022-05-24-33 Création d'un emploi non permanent et autorisation du 

recrutement d'un agent contractuel pour mener à bien un 

projet ou une opération identifiée  

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

 

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

 

 
Le Président, 

 
 
 

Patrice BESSAC 
 
 
 
 
 
 

Pièces jointes : 
— Procès-verbal du Conseil de Territoire du 29 mars 2022 
— Compte-rendu de délégation 
— Note de synthèse générale et annexes du Conseil de Territoire du mardi 24 mai 2022 
— Projet de procès-verbal des délibérations du Conseil de Territoire du mardi 24 mai 2022 
— Pouvoir 
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