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Affichée le 22 juin 2022  

Romainville, le 22 juin 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 28 juin 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  24 MAI 2022 
 
COMPTE RENDU DE DELEGATION 
 
DELIBERATIONS 

 

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

 
Partie I 

 

 

 

CT2022-06-28-1 Retrait du SEDIF - Protocole de retrait 

 
             Rapporteur : Patrice BESSAC  

 

CT2022-06-28-2 Retrait du SEDIF : Contrat de vente d'eau en gros 

 
Rapporteur : Jean-Claude OLIVA 

 

CT2022-06-28-3 Création de la Régie publique de l'Eau et de 

l'Assainissement  

 
Rapporteur : Jean-Claude OLIVA 

 

 

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



 

CT2022-06-28-4 Définition de l'intérêt territorial en matière de construction, 

aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements 

culturels, socio-culturels et sportifs d'intérêt territorial 

portant transfert de la médiathèque de Bagnolet 

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

CT2022-06-28-5 Décision conjointe de transfert de personnel entre 

l'établissement public territorial Est Ensemble et la 

commune de Bagnolet pour la compétence d'équipements 

culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs 

d'intérêt territorial  

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 
Suites données par Est Ensemble à la Charte de la 
convention citoyenne pour le climat 
 

CT2022-06-28-6 Adhésion à l'association Fibois Île-de-France et 

désignation du représentant de l'EPT, en vue de la signature 

du PACTE Fibois pour le développement de solutions bois-

biosourcées dans la construction et l'aménagement 

 
Rapporteur : Smaïla CAMARA 

 

CT2022-06-28-7 Réponse à la Convention citoyenne pour le climat : 

Contribution à destination d'Ile-de-France Mobilités pour 

l'amélioration du réseau bus sur le territoire 

 
Rapporteur : Christelle LE GOUALLEC  

 

CT2022-06-28-8 Convention d'accompagnement du Syctom pour la mise en 

œuvre de la collecte et le traitement des déchets alimentaires 

sur le territoire d'Est Ensemble  

 
Rapporteur : Patrick LASCOUX 

 

CT2022-06-28-9 Rapport 2021 sur la situation en matière d'égalité entre les 

femmes et les hommes  

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

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 
 
 

CT2022-06-28-10 Approbation des comptes de gestion de l'année 2021 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 
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CT2022-06-28-11 Vote des comptes administratifs 2021 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-06-28-12 Affectation définitive des résultats de l'année 2021 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-06-28-13 Décision modificative n°1 - 2022 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-06-28-14 Révision des autorisations pluriannuelles de programme et 

d'engagement (AP/CP et AE/CP) 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-06-28-15 Révision de la première fraction de FCCT pour l'année 2022 - 

FCCT équilibre pacte de gouvernance financière et fiscale 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-06-28-16 Reprise de la mise en réserve budgétaire pour le 

remboursement in fine de l'emprunt obligataire 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-06-28-17 Communication du rapport d'audit de suivi établi par la 

Direction départementale des finances publiques de Seine-

Saint-Denis dans le cadre de l'expérimentation du dispositif 

alternatif à la certification légale des comptes 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-06-28-18 Commission locale d'évaluation des charges transférées 

(CLECT) - Désignation des représentants de l'Etablissement 

public territorial Est Ensemble  

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

Déchets 
 

 

CT2022-06-28-19 Avenant à la convention de financement entre Est Ensemble et 

le Fab Lab de la Verrière 

 
Rapporteur : Patrick LASCOUX 

 

CT2022-06-28-20 Attribution de subventions dans le cadre du fonds zéro déchet 

 
Rapporteur : Patrick LASCOUX 

 
 
 
 
 



 

Economie sociale et solidaire 
 
 

CT2022-06-28-21 Fonds pour l'économie à impact social et environnemental 

2022 - convention avec la Fédération des murs à pêches 

 
Rapporteur : Nathalie BERLU 

 
Développement économique, emploi, formation et insertion 
 
 

CT2022-06-28-22 Actions nouvelles TZCLD : versement des subventions aux 2 

associations de préfiguration des EBE 

 
Rapporteur : Julie LEFEBVRE 

 

Politique de la ville et cohésion sociale 
 

 

CT2022-06-28-23 Contrat de Ville 2022- Versement des subventions relatives au 

Fonds d'Initiatives Associatives (FIA) pour les quartiers 

Politique de la Ville de Montreuil 

 
Rapporteur : Christine FAVE 

 

Habitat et renouvellement urbain 
 

 

CT2022-06-28-24 Modification de la délibération n°2022-03-29-02 désignant les 

administrateurs de Bondy Habitat 

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2022-06-28-25 Romainville - Projet de renouvellement urbain (PRU) Youri 

Gagarine - Elargissement du périmètre de la concertation au 

secteur adjacent Paul Langevin sur la commune des Lilas et 

modalités de concertation complémentaires  

 
Rapporteur : José MOURY 

 

CT2022-06-28-26 Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 

(CRACL) 2021 du traité de concession d'aménagement 

SOREQA portant sur le quartier des Sept Arpents (Pantin et 

Pré Saint-Gervais) 

 
Rapporteur : François BIRBES 

 

CT2022-06-28-27 Délégation de l'exercice du Droit de Préemption Urbain et du 

Droit de Préemption Urbain renforcé au profit du 

concessionnaire (Soreqa) dans le cadre du traité de concession 

d'aménagement ' traitement de l'habitat dégradé du quartier 

des Sept Arpents à Pantin et au Pré Saint-Gervais '  

 
Rapporteur : François BIRBES 
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CT2022-06-28-28 Délégation de l'exercice du Droit de Préemption Urbain et du 

Droit de Préemption Urbain renforcé au profit du 

concessionnaire (Soreqa) dans le cadre du traité de concession 

d'aménagement "traitement de l'habitat dégradé du quartier 

des Quatre Chemins à Pantin" 

 
Rapporteur : François BIRBES 

 

CT2022-06-28-29 Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 

(CRACL) 2021 du traité de concession d'aménagement 

SOREQA portant sur le quartier des Quatre Chemins (Pantin) 

 
Rapporteur : François BIRBES 

 

 

Aménagement 
 
 

CT2022-06-28-30 Approbation de la création d'une Société publique locale 

(SPL) Séquano Grand Paris et prise de participations 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-06-28-31 Société Anonyme d'Economie Mixte Séquano - Approbation 

de la restructuration et augmentation du capital par 

l'acquisition de 1990 actions de la ville de Bobigny  

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-06-28-32 Séquano : Création d'une filiale sous forme de société par 

actions simplifiée : Séquano Patrimoine 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-06-28-33 PPRMT - Avis d'Est Ensemble sur le Plan de Prévention des 

Risques de Mouvements de Terrain sur les communes de 

Pantin, Le Pré Saint-Gervais et Les Lilas 

 
Rapporteur : Laurent BARON 

 

CT2022-06-28-34 Bobigny - ZAC Ecocité Canal de l'Ourcq - Compte-rendu 

annuel à la collectivité 2021 

 
Rapporteur : Bruno MARTINEZ 

 

CT2022-06-28-35 Montreuil - ZAC Boissière Acacia - Compte-rendu annuel à la 

collectivité 2021 

 
Rapporteur : Fouad BEN AHMED 

 

CT2022-06-28-36 ZAC Boissière Acacia (Montreuil) : cession à la SAS Acacia-

Aménagement (aménageur) de la propriété bâtie cadastrée 

E87 sise 254 Bd de la Boissière à Montreuil 

 
Rapporteur : Laurent BARON 



 

 

CT2022-06-28-37 Pantin - ZAC Ecoquartier - Compte rendu annuel à la 

collectivité 2021 

 
Rapporteur : Gaylord LE CHEQUER 

 

CT2022-06-28-38 Pantin - ZAC Ecoquartier - Avenant n°2 au Traité de 

Concession d'Aménagement avec la SPL Ensemble 

 
Rapporteur : Gaylord LE CHEQUER 

 

CT2022-06-28-39 Pantin - ZAC des Grands Moulins - Compte-rendu annuel à la 

collectivité 2021 

 
Rapporteur : Gaylord LE CHEQUER 

 

CT2022-06-28-40 Pantin - ZAC des Grands Moulins - Avenant 13 au traité de 

concession d'aménagement avec la SEMIP 

 
Rapporteur : Gaylord LE CHEQUER 

 

CT2022-06-28-41 Pantin - ZAC Centre-ville - Compte-rendu annuel à la 

collectivité 2021 

 
Rapporteur : Bruno MARTINEZ 

 

CT2022-06-28-42 Noisy-le-Sec - ZAC Quartier Durable Plaine de l'Ourcq - 

Compte-rendu annuel à la collectivité 2021 

 
Rapporteur : Bruno MARTINEZ 

 

CT2022-06-28-43 Romainville - ZAC Horloge - Compte-rendu annuel à la 

collectivité locale pour l'année 2021 

 
Rapporteur : Vincent PRUVOST 

 

CT2022-06-28-44 Promenade des Hauteurs et de l'Ourcq - Attribution de 

subventions en soutien aux animations du programme des 

Petites Traversées 

 
Rapporteur : Wandrille JUMEAUX 

 

Culture 
 

CT2022-06-28-45 Adoption de l'avenant n°1 à la convention d'objectif et 

attribution d'une subvention à l'association "Centre de 

promotion du livre de jeunesse en Seine-Saint-Denis" 

 
Rapporteur : Alexie LORCA 

 

CT2022-06-28-46 Attribution d'une subvention à l'association Cinémas 93 - 

Avenant n°1 à la convention triennale 

 
Rapporteur : Alexie LORCA 
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CT2022-06-28-47 Adoption de la deuxième convention d'application technique 

2022-2023 relative au projet Démos entre Est Ensemble et La 

Cité de la Musique -Philharmonie de Paris et de la subvention 

2022 

 
Rapporteur : Alexie LORCA 

 

CT2022-06-28-48 Adoption de la convention de partenariat entre la Ville de 

Noisy-le-Sec et Est Ensemble pour l'organisation du Festival 

du Film Franco Arabe de Noisy-le-Sec 

 
Rapporteur : Alexie LORCA 

 

Sports 
 

CT2022-06-28-49 Approbation du versement d'une subvention pour 2022 à la 

fédération sportive et gymnique du travail de Seine-Saint-

Denis (FSGT93) au titre du projet “Activons la Promenade 

des Hauteurs !” et d'une convention attributive de subvention 

 
Rapporteur : Anne-Marie HEUGAS 

 

CT2022-06-28-50 Approbation du versement d'une subvention pour 2022 au 

comité départemental olympique et sportif de Seine-Saint-

Denis (CDOS 93) au titre du projet “Activons la Promenade 

des Hauteurs !” et d'une convention attributive de subvention 

 
Rapporteur : Anne-Marie HEUGAS 

 

Institution 
 

CT2022-06-28-51 Désignation d'un censeur représentant de l'Etablissement 

public territorial au sein de la SPL UniGéo 

 
Rapporteur : Patrice BESSAC 

 

Ressources humaines 
 

CT2022-06-28-52 Cadre général du télétravail de l'établissement public 

territorial Est Ensemble 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-06-28-53 Jeunes du territoire : dispositif Jobs d'été 

 
Rapporteur : Samia SEHOUANE 

 

CT2022-06-28-54 Tableau des emplois permanents et non permanents  

 
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, 

 
#signature# 

 
Patrice BESSAC 

 
 
 
 
 
 

Pièces jointes : 
— Procès-verbal du Conseil de Territoire du 24 mai 2022 
— Compte-rendu de délégation 
— Note de synthèse générale et annexes du Conseil de Territoire du mardi 28 juin 2022 
— Projet de procès-verbal des délibérations du Conseil de Territoire du mardi 28 juin 2022 
— Pouvoir 


		2022-06-22T10:13:00+0200
	Romainville
	Président d'Est Ensemble




