
 

 
Paris Est Marne&bois rend hommage à Jean-François VOGUET  
et adopte un budget sous le signe de l’écologie, de la solidarité  

et de la défense des droits des femmes. 

 
En raison de la pandémie de Covid-19, les 90 élus des 13 communes membres du Territoire Paris Est 
Marne & Bois ont tenu leur première réunion de l’année au Pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne.  

 

Conformément aux recommandations de l’Etat, cette réunion s’est déroulée à huis clos tout en étant 
retransmise en direct sur Internet et les réseaux sociaux.  

Le Président, Olivier CAPITANIO, a débuté la séance par un hommage à Jean-François VOGUET, 
Sénateur Maire honoraire de Fontenay-sous-Bois, mais aussi Conseiller Territorial de 2016 à 2020.  

Les délégués des 13 communes ont ensuite adopté un budget sous le signe du développement durable, 
de la solidarité et de la défense des droits des femmes :  

• Déploiement des actions concrètes du Plan Climat Air Energie  
• Signature de la charte contre les perturbateurs endocriniens 
• Programme de 15 millions d’euros de travaux pour continuer la dépollution de la Marne, dont 

5 millions de mises en conformité chez les particuliers  
• Transfert au Territoire des Bords de Marne à Joinville-le-Pont et de l’Ile Fanac pour préserver 

ce site sensible  
• Financement d’un plan d’action qui sera présenté en faveur des droits des femmes, à 

l’occasion de la prochaine journée de la femme le 8 mars  
• Fond de solidarité envers les socioprofessionnels impactés par la crise sanitaire  

Ces actions seront menées à bien sans souscrire d’emprunt pour la 5e année consécutive au budget 
principal, ni augmenter la fiscalité puisque le taux de CFE a été reconduit à l’identique une fois encore. 
Les dépenses maîtrisées et une gestion saine permettent en effet de financer nos politiques publiques, 
malgré les prélèvements confiscatoires décidés par le législateur, en faveur de la Métropole du Grand 
Paris qui représentent une perte de recettes fiscales de l’ordre de 93 millions d’euros par an pour le 
Territoire.  

Ce Conseil a été également l’occasion de faire avancer les dossiers d’aménagement majeurs tels que 
Charenton-Bercy avec la signature du projet partenarial d’aménagement ou Marne Europe à Villiers-
sur-Marne pour autoriser le Président à signer la convention « Quartier innovant et écologique ».  
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