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Etablissement Public Territorial  ParisEstMarne&Bois 
Adresse de correspondance : 1 place Uranie, 94340 JOINVILLE-LE-PONT 

Siège : 14 rue Louis Talamoni - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

 01.48.71.59.00     accueil@pemb.fr 

CONSEIL DE TERRITOIRE 
Du 6 mai 2019 à 19 heures 

 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE TERRITOIRE N°3 
 

Désignation d’un secrétaire de séance et appel nominal. 
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil de territoire du 25 mars 2019.  

 
 
1. FINANCES      F HOUDOT 
Approbation du compte de gestion 2018 - Budget Principal.   

 
2. FINANCES        I SEMO 
Approbation du compte de gestion 2018 - Budget annexe assainissement en gestion directe 
 
3. FINANCES                                                                                                  I SEMO 
Approbation du compte de gestion 2018 - Budget annexe assainissement en délégation de service  
public 
 
4. FINANCES              F HOUDOT 
Approbation du compte administratif 2018 et affectation des résultats - Budget Principal  
 
5. FINANCES          I SEMO 
Approbation du compte administratif 2018 et constatation des résultats - Budget annexe 
assainissement en gestion directe 
 
6. FINANCES          I SEMO 
Approbation du compte administratif 2018 et constatation des résultats - Budget annexe 
assainissement en délégation de service public 
 
7. FINANCES        F HOUDOT 
Budget supplémentaire 2019 – Budget principal 
 
8. FINANCES        F HOUDOT 
Ligne de Trésorerie – Autorisation donnée au Président d’ouvrir une ligne de trésorerie  
 
9. FINANCES        I SEMO 
Approbation des conventions d’objectifs avec les associations recevant une subvention supérieure ou 
égale à 23 000€ et autorisation de signature du Président 

 
10. FINANCES     F. HOUDOT 
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères - Approbation de la convention de reversement de fiscalité 
de la commune de Maison-Alfort à l’établissement public territorial ParisEstMarne&Bois au titre de 
l’exercice budgétaire 2019 
 
11. AMENAGEMENT                                                                                                JA BENISTI 
Approbation du projet d’avenant n°8 au traité de concession d’aménagement signé entre la ville et la 
SADEV 94 de la ZAC des Bords de Marne à Champigny-sur-Marne 
 
12. AMENAGEMENT                                                                                                JA BENISTI 
Approbation du projet d’avenant n°1 au traité de concession d’aménagement signé entre la ville et la 
SPL Marne-au-Bois pour réaliser une opération de construction au 29, rue Jean Duhail à Fontenay-
sous-Bois 
 
 
 



13. AMENAGEMENT                                                                                                JA BENISTI 
Fontenay-sous-Bois : lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et de 
l’enquête parcellaire au profit de la SPL Marne-au-Bois concernant le foncier de la concession 
d’aménagement « Tassigny-Auroux » : approbation des dossiers et autorisation donnée au Président 
du Territoire et à la SPL Marne-au-Bois de solliciter le préfet pour l’ouverture des enquêtes publique et 
parcellaire et des arrêtés de DUP et de cessibilité 
 
14. ADMINISTRATION GENERALE                  I SEMO 
Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant de l’Etablissement Public Territorial Paris 
Est Marne&Bois au sein du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF)  
 
15. ADMINISTRATION GENERALE     MH MAGNE 
Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant de l’Etablissement Public Territorial Paris 
Est Marne&Bois au sein du Syndicat SMITDUVM 
 
16. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE     P. BEAUDOUIN 
Lancement d’une consultation relative à l’exploitation de l’incubateur territorial à Saint-Mandé, Avenue 
Pasteur 
- Choix de la procédure de délégation de service public et autorisation donnée au Président 
d’engager la procédure. 
 
17. QUESTIONS DIVERSES     C.ROYER 
Motion relative à la demande de report du PMHH et du SCOT après les municipales 
 
18. QUESTIONS DIVERSES        C. ADOMO 
Motion de soutien à l’initiative parlementaire demandant l’annulation de la privatisation d’ADP 
 
19. QUESTIONS DIVERSES     C. ADOMO 
Motion de demande d’extension du dispositif Territoire Zéro chômeurs de longue durée  à notre EPT 
auprès du Premier ministre 
 Le Président de l’Etablissement PublicTerritorial  
 ParisEstMarne&Bois 
 
 
 
 Jacques JP MARTIN 


