
 

  
 

ORDRE DU JOUR 
 

Conseil de Territoire du 29 mars 2016 
 

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 8 février 2016 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Point n° 1 : Election d’un Vice-président suite à une démission 
 

Point n° 2 : Approbation des statuts de l’Etablissement Public Territorial 
ParisEstMarne&Bois 

 

Point n° 3 : Fixation des indemnités de fonction attribuées au Président, Vice-présidents et 
Conseillers du territoire ParisEstMarne&Bois 

 

Point n° 4 : Modalités de représentations des commissions thématiques du Conseil de 
territoire 

 

Point n° 5 : Convention avec la préfecture du Val de Marne et de l’Etablissement Public 
Territorial ParisEstMarne&Bois pour la télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité 

 
Point n° 6 :  Affiliation de l’Etablissement Public Territorial ParisEstMarne&Bois à titre 

obligatoire au Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de 
la Région d’Ile-de-France (CIGPC) 
 

Point n° 7 : Désignation des représentants du conseil de territoire pour siéger au sein du 
Comité National d’Action Sociale (CNAS) 

 
Point n° 8 : Dématérialisation de la diffusion des pièces écrites au Conseil de Territoire 

ainsi qu’au Bureau 
 

Point n° 9 : Adhésion de l’Etablissement Public Territorial ParisEstMarne&Bois à 
l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) 

 
Point n° 10 : Désignation du représentant de l’Etablissement public territorial 

ParisEstMarne&Bois au sein du comité stratégique de la Société du Grand 
Paris 

 

URBANISME ET MARNE-VIVE 
 
Point n° 11 : Poursuite des procédures relatives au Plan Local d’Urbanisme engagées par la 

commune de Champigny-sur-Marne 
 

Point n° 12 : Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Champigny-sur-Marne 

 
Point n° 13 : Poursuite des procédures relatives au Plan Local d’Urbanisme engagées par la 

commune de Joinville-le-Pont  

 
Point n° 14 : Poursuite des procédures relatives au Plan Local d’Urbanisme engagées par la 

commune de Saint-Maur-des-Fossés 

 



 

Point n° 15 : Poursuite de la procédure relative à la modification simplifiée du plan 
d’aménagement de la zone de la ZAC des Facultés de la commune de Saint-
Maur-des-Fossés 

 
Point n° 16 : Poursuite de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme engagée par 

la commune de Charenton-le-Pont 

 
Point n° 17 : Poursuite des procédures relatives au Plan Local d’Urbanisme engagées par la 

commune de Vincennes  

 
Point n° 18 : Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 

commune de Vincennes 
 

Point n° 19 : Désignation des représentants de l’Etablissement Public ParisEstMarne&Bois 
pour siéger au sein du syndicat mixte Marne Vive. 

 
 

FINANCES – SUBVENTIONS 
 

Point n° 20 : Approbation des subventions pour les associations (ex-EPCI) recevant une 
subvention inférieure ou égale à 23 000 € - Autorisation de signature du 
Président ou de son conseiller délégué 
 

Point n° 21 : Constitution de la liste des 40 commissaires titulaires et suppléants de la 
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 

 

Point n° 22 : Rapport d’Orientation Budgétaire 2016 – Budget principal et budgets annexes 
eau et assainissement. 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

 

Point n° 23 : Approbation du règlement intérieur du Conseil de Territoire de l’Etablissement 
Public Territorial ParisEstMarne&Bois 

 
Point n° 24 : Conditions d’accès aux documents administratifs – Tarifs de reproduction des 

documents 
 

 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 

Point n° 25 : Approbation de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la 
délinquance de la ville de Maisons-Alfort  

 
 

CONTINUITE DE SERVICES 
 

 

Point n° 26 : Approbation de la convention de gestion transitoire entre l’Etablissement 
Public Territorial ParisEstMarne&Bois et la Commune de Maisons-Alfort – 
Autorisation de signature du Président 
 

Point n° 27 : Approbation de la convention de gestion transitoire entre l’Etablissement 
Public Territorial ParisEstMarne&Bois et la Commune de Joinville-le-Pont – 
Autorisation de signature du Président 

 
 



 

Point n° 28 : Approbation de la convention de gestion transitoire entre l’Etablissement 
Public Territorial ParisEstMarne&Bois et la Commune de Saint-Maur-des-
Fossés – Autorisation de signature du Président 
 

Point n° 29 : Approbation de la convention de gestion transitoire entre l’Etablissement 
Public Territorial ParisEstMarne&Bois et la Commune de Le Perreux-sur-
Marne – Autorisation de signature du Président 

 
Point n° 30 : Approbation de la convention de gestion transitoire entre l’Etablissement 

Public Territorial ParisEstMarne&Bois et la Commune de Vincennes – 
Autorisation de signature du Président 

 
Point n° 31 : Approbation de la convention de gestion transitoire entre l’Etablissement 

Public Territorial ParisEstMarne&Bois et la Commune de Nogent-sur-Marne – 
Autorisation de signature du Président 
 

Point n° 32 : Approbation de la convention de gestion transitoire entre l’Etablissement 
Public Territorial ParisEstMarne&Bois et la Commune de Bry-sur-Marne – 
Autorisation de signature du Président 

 
Point n° 33 : Approbation de la convention de gestion transitoire entre l’Etablissement 

Public Territorial ParisEstMarne&Bois et la Commune de Saint-Mandé – 
Autorisation de signature du Président 

 
 

COMMUNICATION AU CONSEIL 
 

- Communication du relevé des décisions du Président prises en application de l’article L. 2121-22 du 
code général des collectivités territoriales 

 


