
Affichée le 10 novembre 2021 

Romainville, le 10 novembre 2021 
  

 
Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue, 
 
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil de territoire qui se tiendra le :  
 
Mardi 16 novembre 2021 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 

 

 

CT2021-11-16-1 Décision modificative n°1 des budgets d'Est Ensemble 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2021-11-16-2 Protocole avec le SEDIF 

 
Rapporteur : Jean-Claude OLIVA 

 

CT2021-11-16-3 Convention de coopération entre l'Etablissement Public Territorial  

Est Ensemble et la Ville de Paris - 2021-2026 

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 

CT2021-11-16-4 Règlement de collecte 

 
Rapporteur : Patrick LASCOUX 

 

CT2021-11-16-5 Approbation de l'avant-projet définitif du projet d'aménagement d'un 

cinéma de six salles à Bobigny 

 
Rapporteur : AbdelKrim KARMAOUI 

 

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



 

CT2021-11-16-6 Convention de partenariat pour une expérimentation 

d'innovation démocratique "les jeunes pour le climat" 

 
Rapporteur : Nadia AZOUG 

 

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 

 

CT2021-11-16-7 Actualisation des Autorisations de Programme (AP) et Crédits 

de Paiement (CP) des budgets d'Est Ensemble 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2021-11-16-8 Clôture du budget annexe des projets d'aménagement 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2021-11-16-9 Convention d'engagement partenarial entre la DDFIP de 

Seine-Saint-Denis, la Trésorerie municipale de Pantin et Est 

Ensemble pour la période 2021-2026  

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

Marchés publics 
 
 

CT2021-11-16-10 Approbation du programme des travaux de Rénovation du 

Stade Nautique Maurice Thorez 

 
Rapporteur : AbdelKrim KARMAOUI 

 

CT2021-11-16-11 Lancement du marché public global de performance - 

Approbation de la  

composition du jury pour le marché global de performance 

relatif à la rénovation du  

Stade Nautique Maurice Thorez Annule et remplace la 

délibération n°CT2021-09-28-9 

 
Rapporteur : AbdelKrim KARMAOUI 

 

CT2021-11-16-12 Autorisation donnée au président à signer un protocole 

transactionnel avec la société CORIANCE 

 
Rapporteur : AbdelKrim KARMAOUI 

 
Emploi et cohésion sociale  
 

CT2021-11-16-13 Attribution des prix aux lauréats du concours "Les Trophées 

de l'économie verte 2021" 

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 
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CT2021-11-16-14 Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projet 

ParisCode@EstEnsemble 2021 

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

CT2021-11-16-15 Convention de partenariat entre Est Ensemble et SOGARIS 

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

CT2021-11-16-16 Convention de partenariat pour la création d'un consortium 

dans le cadre du Plan régional d'insertion pour la jeunesse 

(PRIJ).  

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

CT2021-11-16-17 Convention de financement entre Est Ensemble et la classe 

Métiers d'art du Collège Jean Lolive à Pantin 

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

CT2021-11-16-18 Modification du modèle de convention définissant la relation 

entre les entreprises hébergées à la pépinière d'entreprises 

Atrium à Montreuil et Est Ensemble 

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

CT2021-11-16-19 Adhésion 2021 à l'association Alliance Villes Emploi (AVE)  

 

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

CT2021-11-16-20 Adhésion d'Est Ensemble à la Fédération des EPL 

(Établissements Publics Locaux) 

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

CT2021-11-16-21 Adhésion d'Est Ensemble à l'Institut pour la Ville et le 

Commerce 

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

CT2021-11-16-22 Versement des subventions relatives au Fonds d'Initiatives 

Associatives (FIA) pour les quartiers Politique de la Ville de 

Montreuil 

 
Rapporteur : Christine FAVE 

Démocratie participative 
 

CT2021-11-16-23 Modalités complémentaires d'indemnisation des participants à 

la Convention citoyenne locale pour le climat 

 
Rapporteur : Nadia AZOUG 

 
 



 

Habitat et renouvellement urbain 
 
 

CT2021-11-16-24 Désignation d'un représentant d'Est Ensemble au Conseil de 

surveillance de la Société Anonyme de Coordination "Groupe 

Habitat en Seine-Saint-Denis" 

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2021-11-16-25 Approbation de la demande de prorogation de la convention 

cadre 100 quartiers innovants et écologiques passée avec 

Région Ile-de-France 

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2021-11-16-26 Approbation de la convention de participation financière entre 

l'EPT Est Ensemble et l'association COALLIA pour la 

réalisation du diagnostic social en vue du desserrement du 

foyer de travailleurs migrants de Rochebrune à Montreuil 

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2021-11-16-27 Approbation de la convention de participation financière entre 

l'EPT Est Ensemble et ADOMA pour la réalisation du 

diagnostic social en vue du desserrement du foyer de 

travailleurs migrants du 73, rue Edouard Branly à Montreuil 

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2021-11-16-28 Approbation d'une convention de transfert de maîtrise 

d'ouvrage entre l'EPT Est Ensemble et la ville de Noisy-le-Sec 

en vue de la réalisation d'une mission de programmation et 

d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la restructuration du 

groupe scolaire Apollinaire, de la crèche Robert Desnos et la 

réhabilitation de la bibliothèque / ludothèque. 

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2021-11-16-29 Convention régionale de développement urbain (CRDU) - 

Autorisation de délégation d'une enveloppe de 50 000 € à la 

ville de Noisy-le-Sec. 

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2021-11-16-30 Bagnolet - Concession La Noue - Compte rendu annuel à la 

collectivité locale (CRACL) 2020 

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2021-11-16-31 Avenant n°1 de la convention de financement de mise en 

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

l'AMI ANRU +  

 
Rapporteur : José MOURY 
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CT2021-11-16-32 Avenant n°1 de l'accord de consortium de mise en œuvre du 

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

ANRU + 

 
Rapporteur : José MOURY 

Aménagement 
 

 

CT2021-11-16-33 Romainville - ZAC Horloge - Avenant 6 au traité de 

concession 

 
Rapporteur : Vincent PRUVOST 

 

CT2021-11-16-34 Romainville - Nouvelle Convention d'Intervention Foncière 

EPFIF 

 
Rapporteur : Vincent PRUVOST 

 

CT2021-11-16-35 Noisy-le-Sec - ZAC Quartier Durable de la Plaine de l'Ourcq - 

Avenant n°4 à la Convention de transfert 

 
Rapporteur : Bruno MARTINEZ 

 

CT2021-11-16-36 Noisy-le-Sec - ZAC Quartier Durable de la Plaine de l'Ourcq - 

Convention tripartite pour le versement d'une subvention par 

la Commune de Noisy-le-Sec à la ZAC 

 
Rapporteur : Bruno MARTINEZ 

 

CT2021-11-16-37 Convention de coopération de projet : secteur Villette - Quatre 

Chemins 

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 
Assainissement 

 

CT2021-11-16-38 Convention avec la société du Grand Paris 

 
Rapporteur : Jean-Claude OLIVA 

 
Déchets 

 

CT2021-11-16-39 Attribution des subventions de l'appel à projets Zéro Déchet 

2021-2022 

 
Rapporteur : Patrick LASCOUX 

 



 

CT2021-11-16-40 Modification de la composition du jury pour le marché global 

de performance relatif à la conception-réalisation et 

l'exploitation-maintenance d'une déchèterie recyclerie à plat à 

Montreuil et confirmation de l'indemnisation des membres du 

jury ayant une qualification particulière ainsi que de la prime 

allouée aux participants soumissionnaires 

 
Rapporteur : Patrick LASCOUX 

 
Sports 
 

 

CT2021-11-16-41 Approbation du versement d'une subvention à la Fédération 

Sportive et Gymnique du Travail de Seine-Saint-Denis (FSGT 

93) au titre du projet ' la coloc' de l'Ourcq ' et d'une convention 

attributive de subvention 

 
Rapporteur : Anne-Marie HEUGAS 

 

CT2021-11-16-42 Versement d'une subvention pour 2021 au comité 

départemental olympique et sportif de Seine-Saint-Denis et 

approbation d'une convention attributive de subvention 

 
Rapporteur : Anne-Marie HEUGAS 

 

CT2021-11-16-43 Approbation du versement de la subvention à l'association la 

Guinguette Pirate pour le programme Odyssée 

 
Rapporteur : Anne-Marie HEUGAS 

 
Culture 
 

 

CT2021-11-16-44 Adoption de la convention cadre de partenariat entre Est 

Ensemble et La Cité de la musique -Philharmonie de Paris 

 
Rapporteur : Alexie LORCA 

 
Elus et institutions 
 

 

CT2021-11-16-45 OPH de Bobigny - Modification de la délibération n°2020-07-

16-12 désignant les administrateurs dans le cadre du 

renouvellement des Conseils d'Administration des OPH 

rattachés au Territoire 

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 
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Ressources humaines 
 

 

CT2021-11-16-46 Recrutement par contrat de projet 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2021-11-16-47 Tableau des emplois permanents et non permanents 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

 

 

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL DE TERRITOIRE DU  28 SEPTEMBRE 2021 
 
 
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, 

 
 
 

Patrice BESSAC 
 
 
 
 
 
 

Pièces jointes : 
— Procès-verbal du Conseil de Territoire du 28 septembre 2021 
— Compte-rendu de délégation 
— Note de synthèse générale et annexes du Conseil de Territoire du mardi 16 novembre 2021 
— Projet de procès-verbal des délibérations du Conseil de Territoire du mardi 16 novembre 2021 
— Pouvoir 
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