
Affichée le 10 juiUet 2020

RomainviUc, lc 11) juiUet 2020

ESt
Ensemble
Grand Paris

CONSEIL DE

IERRIIOIRE.
MEMBRES DU CONSEIL DE TERRITOIRE

Madame, Monsieur, Cher(e) CoUègue,

Je vous prie de bien voulolr asslster à la réunion du Conscil de tetritoire qui se
dendra le :

Jeudi 16 juiUet 2020 à18h30
àIHôtelde Territoire
100 avenue Gaston Roussel - 93230 Romainville

ORDREDUJOUR:

APPROBA'l'ION DL' PROCES-VERBAI. DES DELIBER.-\TIONS DES
CONSEILS DE TERR1TOIRE DKS 4 FKX'RIKR HT lOJL'IU.KT 2020

COMPTE RENDL' DE DELEGATION

DELIBER.Vl'IONS

CT2020-07-16-1

Elus et Institutions

Détermination du nombre de vice-présidents et composition du
Bureau de territoire

CT2020-07-16-2 Election des vice-présidents et autres membres du Bureau de
terntoire

CT2020-07-16-3 Lecture de la charte de l'élu local

CT2020-07-16-4 Délégationde compétences du Conseil de territoire au President.



CT2020-07-16-5 Indemnités de tonction allouées aux élus territoriaux

CT2020-07-16-6 Crédits relatifs au recrutement de collaborateurs de cabinet

CT2020-07-16-7 Crédits relatits au recrutement de collaborateurs de groupes

Commissions publiques

CT2020-07-16-8 Création et élection des membres de la Commission d'appel
d'oftres.

CT2020-07-16-9

CT2020-07-16-10

Commission consultative des services publics locaux -
création, fixation de sa composition et désignation des
membres représentant le Conseil de territoire

Syndicats publics

Désignation des représentants d'Est Ensemble au SEDIF

CT2020-07-16-11 Désignation des representants d'Est Ensemble au SYCTOM

CT2020-07-16-12

CT2020-07-16-13

Désignation des administrateurs dans le cadre du
renouvellement des CA des OPH rattachés à 1 Etablissement
Public Territorial Est Ensemble - Grand Paris

Finances

Budget principal - compte de gestion 2019

CT2020-07-16-14 Budget annexe assainissement - compte de gestion 20 19

CT2020-07-16-15 Budget annexe des projets d'aménagement - compte de
gestion 2019



CT2020-07-16-16 Budget principal - compte administratit'2019

CT2020-07-16-17 Budget annexe assainissement - compte administratit'2019

CT2020-07-16-18 Budget annexe des projets d'aménagement - compte
administratif'2019

CT2020-07-16-19 Budget principal - affectation du résultat de l'année 2019

CT2020-07-16-20 Budget annexe assainissement - affectation du résultat de
l'année2019

CT2020-07-16-21 Budget annexe des projets d'aménagement - affectation du
résultat de l'année2019

CT2020-07-16-22 Budget principal - Budget supplémentaire 2020

CT2020-07-16-23 Budget annexe assainissement - Budget supplémentaire 2020

CT2020-07-16-24 Budget annexe des projets d'aménagement - Budget
supplémentaire 2020

CT2020-07-16-25 Budget principal - Autorisations d'engagement (AE) et crédits
de paiement

CT2020-07-16-26 Budget principal - Autorisations de programme (AP) et crédits
de paiement

CT2020-07-16-27 Budget annexe assainissement - Autorisations de programme
(AP) et crédits de paiement



CT2020-07-16-28 Budget annexe des projets d'aménagement - Autorisations de
programme (AP) et crédits de paiement

Etat d'urgence sanitaire Covid-19

CT2020-07-16-29 Contribution d'Est Ensemble au Fonds resilience de la Région
Ile de France

CT2020-07-16-30 Mesures tarifaires exceptionnelles d'exonération et
remboursement associées à la période de confinement en
raison de la pandémie du Coronavirus

CT2020-07-16-31 Fixation des loyers des restaurants rattachés aux cinémas pour
la période dejuillet àdécembre 2020

CT2020-07-16-32 Créationd'un fonds de soutien àl'économie culturelle

CT2020-07-16-33 Création d'un fonds de soutien àl'économieàimpact social et
environnemental.

CT2020-07-16-34

CT2020-07-16-35

Environnement

Modification des subventions de l'appel à projets animation
des parcs

Sports

Modification de la délibérationtarifaire pour permettre sous
certaines conditions le remboursement d'une adhésion à une
activite

Emploi et cohésion sociale

CT2020-07-16-36

CT2020-07-16-37

Contrat de Ville 2020 - Versement des subventions de plus de
23 000€aux porteurs de projet

Ressources humaines

Recueil du vote des représentants de l'Etablissement public
territorial Est Ensemble pour le Comité Technique



CT2020-07-16-38 Recueil du vote des représentants de l'Etablissement public
territorial Est Ensemble pour le Comité d'hygiène de sécurité
et des conditions de travail

CT2020-07-16-39 Recours àl'apprentissage

CT2020-07-16-40 Mise en place d'une indemnité d'astreinte et d'intervention
des responsables de piscine

CT2020-07-16-41 Recrutements pour faire face à un accroissement temporaire
d activité dans différentes directions

CT2020-07-16-42 Tableau des emplois permanents et non permanents



Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, cher(e)
Collègue, à 1 assurancc dc nics sendments les mcilleurs.

l.c l:>résideiït,

Piècesjointes :
—Procès-verbal des Conseils de Temîoîre des 4 févner et ÎOjuillel 2020
—Compte-rendu de délêgation

\oîe de ynthèsegénêraket annexes du Conseil de Territoire dujeudi Î6juillet 2020
—Projef de proces-verbal des délibérationsdu Conseil de Temtoire dujeudî !6 j/fH/ef 2020

Poiawr


