
ESt
Ensemble
Grand Paris

BUREAU DE
TERRITOIRE
CONVOCATION ADRESSEE A L'ENSEMBLE DES
MEMBRESDU BUREAU

Affichée le 24 novembre 2022

RomainviUe, le 24 novembre 2022

Madame, Monsieur, Cher(e) CoUègue,

Je vous prie de bicn vouloir assister à la rcunion du Bureau de territoire qui se
tiendra. le :

Mercredi 30 novembre 2022 àlOhOO
àIHôtelde Territoire
100 avenue Gaston Roussel - 93230 Romainville

ORDRE DU JOUR - PARTIE DELIBERATFVE

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU
BUREAU DE TERRITOIRE DELIBERATIF DU 14 septembte 2022

2. Délibérations:

BT2022-11-30-1

BT2022-11-30-2

BT2022-11-30-3

Rectification de la délibération BT2022-07-06-3 relative à
l'octroi d'une garantie d'emprunt à la SOREQA Société de
requalification des quartiers anciens àhauteur de 80 % pour un
emprunt d'un montant de 10 500 000 euros destinés au
financement de la requalification d'immeubles dégradéssur le

quanier
' 7 Arpents ' àPantin et au Pré Saint-Gervais

Rapporteur : Samia SEHOL'ANE

Octroi d'une garantie d'emprunt à la SPL Ensemble àhauteur de
80% pour un emprunt d'un montant de 3 500 000 euros auprès
de la Banque Arkéa destiné au financement de l'opération ZAC
Gare de Pantin - 4 Chemins.

Rapporteur : Samia SEHOUANE

Octroi d'une garantie d'emprunt à la SPL Ensemble àhauteur de
80% pour un empmnt d'un montant de 3 500 000 euros auprès
de la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France destiné au financement
de l'opération ZAC Gare de Pantin - 4 Chemins àPantin.

Rapporteur : Samia SEHOUANE



PARTIE NON DELIBERATIVE

1. Point sur la taxe d'aménageinent

Rappotteur : Samia SEHOUANE

Ptépaiationdu Conseil de teiritoire du 13 décembre2022

ï^a parîie I /ioistiera Ueu àdes échanges surles points tnsiTîts.

Partie I

CT2022-12-13-1

CT2022-12-13-2

CT2022-12-13-3

CT2022-12-13-4

CT2022-12-13-5

Composition et désignation des administrateurs du Conseil
d'Administration de l'OPH Est Ensemble Habitat

Rapporteur : Josc MOL'RY

Tarification et facturation de la Redevance Spéciale 2023

Rapportcur : Patrick L.VSCOUX

Approbation de la convention 2022-2027 entre Est Ensemble et
CYCLEVIA pour la reprise gratuite des huiles minérales usagées

Rapportcur : Patnck LASCXDL'X

Approbation du Contrat relatif à la prise en charge des Déchets
d'Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) entre
Est Ensemble, Ecosystème et Ecologic

Rapporteur : Patrick I.ASCOL'X

Avenant à la convention Solideo - Paris 2024 relative à la
rénovation du stade nautique Maurice Thorez

Rapporteur : Anne-Marie H&X GAS

Partie II

!! roas est proposé de rof'ir les délibfratwns À-dessoHSpar un voîe groupé saif] si ane demimde de débai est faiSe.

Finances

CT2022-12-13-6 Modalités de transfert de la taxe d'aménagement entre Est
ensemble et les communes membres pour les années 2022 et
2023

Rapportcur : Samia SEHOL'ANE



CT2022-12-13-7

CT2022-12-13-8

CT2022-12-13-9

Ouverture anticipée de crédits d'investissement avant
l'adoption du budget 2023

Rapporteur : Samia SEHOL'ANE

Clôturedes budgets annexes d'assainissement et d'eau potable

Rapporteur : Samia SEFIOL'ANE

Mode de gestion des amortissements et des immobilisations
dans le cadre de la M57

Rapporteur : Samia SEHOL'ANE

Eau et assainissement

CT2022-12-13-10

CT2022-12-13-11

CT2022-12-13-12

CT2022-12-13-13

CT2022-12-13-14

CT2022-12-13-15

CT2022-12-13-16

Convention financière entre Est Ensemble et sa Régie

publique de l'eau et de l'assainissement

Rapportcur : Jean-Claude 01J\rA

Approbation des redevances VNF, Agence de l'eau Seine
Normandie. EPT Bassin Seine Grands Lacs

Rapporteur : Jean-Claude OU\rA

Fixation de la part syndicale 2023 du prix de l'eau potable

Rapporteur :

Convention SGP pour les études de dévoiement des réseaux
d'assainissement - rue Auguste Delaune àBobigny

Rapporteur : Jcan-Claude OLIVA

Convention entre Seine-Saint-Denis Habitat et Est-Ensemble

pour le financement des études diagnostic du réseau
d assainissement du PRU Gagarine àRomainville

Rapportcur :Jean-Claude OJ.IV'A

Révision du règlement d'assainissement d'Est-Ensemble

Rapporteur : Jean-Claude OLIVA

Information de l'annexe comptable du SEDIF concemant l'Eau
Potable

Rapporteur : Jean-Claude OI.IX'A



CT2022-12-13-17

CT2022-12-13-18

Bâtiments

Composition du jury de concours de maitrise d'oeuvre de la
Bibliothèque Denis Diderot àBondy

Rapporteur :

Approbation du programme de travaux de la bibliothèque
Denis Diderot àBondy

Rapporteur :

Déchets

CT2022-12-13-19

CT2022-12-13-20

CT2022-12-13-21

CT2022-12-13-22

CT2022-12-13-23

Signature de la convention de gestion de la propreté de
lespace public entre Est Ensemble et la Ville des Lilas

Rapporteur : Patrick L.VSCOL'X

Convention de coopération entre la ville de Paris et Est
Ensemble relative à la mutualisation de l'aire de lavage et de
la bome de distribution de gaz naturel pour véhicules de la
ville de Paris sur le site du garage àbennes àRomainville

Rapporteur : Patrick LASCOL'X

Habitat et renouveUement urbain

Avenant n°3 à la Convention de financement de mise en
 uvre du projet d'innovation d'Est Ensemble, dans le cadre de
l'AMI ANRU+

Rapportcur : José MOL'RY

Avenants n°3 àl'accord de consortium pour la mise en  uvre
du projet d'innovation d Est Ensemble, dans le cadre de l'AMI
ANRU+

Rapporteur :José MOL'RY

Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité
Locale 2021 de la concession de la ZAC de la Fratemité à
Montreuil

Rapportcur : François BIRBES

Ainénagenient

CT2022-12-13-24 Les Lilas - Lucie Aubrac - Création de l'opération
d'aménagement

Rapportcur : Houad BEN AHMED



CT2022-12-13-25

CT2022-12-13-26

CT2022-12-13-27

CT2022-12-13-28

CT2022-12-13-29

Les Lilas - Lucie Aubrac - Traité de concession
d'aménagement avec la SPL Ensemble

Rapporteur : Fouad BEN AHMED

Les Lilas - Lucie Aubrac - Convention de transfert espaces

publics

Rapporteur : Fouad BEN AHMED

Les Lilas - Lucie Aubrac - Bilan de la concertation préalable

Rapporteur : Fouad BFLN AHMKD

Pantin - Nouvelle Convention d'Intervention Foncière entre
l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France, Est-Ensemble
et la Ville

Rapporteur : Gaylord LE CHEQL'ER

Bagnolet - Projet Urbain Partenarial (PUP) avec Eiffage
Immobilier pour le projet du 47 et 57 avenue de la République

Rapporteur :

CT2022-12-13-30

Politique de la ville et cohésionsociale

Contrat de Ville 2022- Versement des subventions relatives au
Fonds d'Initiatives Associatives (F1A) pour les quartiers
Politique de la Ville de Pantin

Rapporteur : Christinc KWH

CT2022-12-13-31

CT2022-12-13-32

Suites donnéespar Est Ensemble àla Charte de la
Convention citoyenne pour le climat

Avenant n°l à la convention de partenariat avec l'Agence
locale de l'énergie et du climat Maitrisez votre énergie

(ALEC-MVE) relatif à la prise en compte des engagements
d'Est Ensemble en réponse aux propositions de la Convention
citoyenne locale pour le climat et la biodiversité

Rapporteur : Smaïla CA\L\R.\

Environnement

Renouvellement du lancement de l'appel à projets Tous aux

parcs pour l'élaboration d'un programme d'animations dans les

parcs àdestination du grand public

Rapporteur : Sma'ûa C^AMAR.V



CT2022-12-13-33

CT2022-12-13-34

CT2022-12-13-35

Souscription dEst Ensemble au sociétariat de la Société
Coopérative d'IntérêtCollectif (SCIC)

"Coopérative Carbone
Paris et Métropole du Grand Paris" et désignation du
représentantd'Est Ensemble

Rapporteur : Smaila CAMAR.\

Culture

Adoption de la convention de partenariat pluriannuelle entre
l'association Jocus et l'établissement public territorial Est
Ensemble en vue de l'organisation du projet

' Echappées
chorégraphiques & musicales - Echange culturel et artistique à
l'intemational ' et attribution d'une subvention àJocus
(revoir rédaction =

Rapporteur : Alcxic I.ORCA

Règlement des conditions de vente des billets d'entrée et des
contremarques pour les établissements scolaires et les
collectivités dans le cadre des activités périscolaires ou des
crèches

Rapporteur : Alexie LORCA

CT2022-12-13-36

CT2022-12-13-37

Institution

Adhésion d'Est Ensemble àl'association de Seine-Saint-Denis
Tourisme et désignation d'un représentant de l'Etablissement
public territorial Est Ensemble

Rapportcur : MOI.OSSI

Avenant convention de partenariat entre Est Ensemble et
Seine-Saint-Denis Tourisme

CT2022-12-13-38

CT2022-12-13-39

CT2022-12-13-40

Rapporteur :

Modification de la composition de la Commission d'appel
d'offi-es (CAO) d'Est Ensemble

Rapportcur : Patnce BESSAC

Désignation d'un representant d'Est Ensemble au sein de la
Sociétépublique d'aménagement Résilience et innovation

Rapporteur : Patrice BESSAC

Désignation dun représentant d'Est Ensemble au sein du
SYCTOM

Rapportcur : Patrice BESS.VC



CT2022-12-13-41

CT2022-12-13-42

Ressources humaines

Convention financière avec l'Ecole nationale des ponts et
chaussées (ENPC) : mission protessionnelle consolidation du
cadre partenarial du projet promenade des Hauteurs

Rapporteur : Samia SEHOUANE

Rapport social unique 2021

Rapporteur : Samia SEHOUANE

CT2022-12-13-43 Renouvellement de la convention portant adhésion au service
de médecine préventive du CIG petite couronne

Rapporteur : Samia SEHOUANE

Comptant sur votce présence, je vous prie de crolre, Madame, Monsieur, cher(e)
Collègue, àlassurance de mes senuinents les meilleurs.

Pattice

Piècesjointes :
Procès-verhal du Bureau de Territoire du 14 septembre 2022
^ole de synîhèsegénéraleet annexes du Bureau de Territoire du menredi 30 novembre 2022

—Projet de procès-verbal des délîbérationsdu Bureau de Territoire du menndi 30 novembre 2022
—Potivoir


