
 

 
 
 

Bry-sur-Marne – Champigny-sur-Marne – Charenton-le-Pont – Fontenay-sous-Bois – 
Joinville-le-Pont  –  Le Perreux-sur-Marne  –  Maisons-Alfort  –  Nogent-sur-Marne – 
Saint-Mandé–Saint-Maur-des-Fossés–Saint-Maurice–Villiers-sur-Marne–Vincennes– 

 

1 
 

COMPTE RENDU SUCCINCT DU 
CONSEIL DE TERRITOIRE N°1 

14 FEVRIER 2018 à 19H 
 
L’an deux mille dix-huit, le 14 Février à 19h05, le conseil de territoire de l’Etablissement Public Territorial 
ParisEstMarne&Bois, légalement convoqué, s’est réuni en l’Hôtel de Ville de Champigny-sur-Marne, sous 
la Présidence de Monsieur Jacques JP MARTIN. 
 
Etaient Présents : 
 
Caroline ADOMO   Sophie AMAR,   Clémence AVOGNON ZONON, 
Thierry BARNOYER,   Jean-Philippe BEGAT,  Erice BENSOUSSAN,  
Sylvain BERRIOS,   Jean-Marc BRETON,                      Olivier CAPITANIO, 
Chrysis CAPORAL,   Pierre CARTIGNY,  Nicole CERCLEY,  
Brigitte CHAMBRE-MARTIN,   Michèle CHARBONNEL,  Sylvie CHARDIN,  
Catherine CHETARD,                                   Nicolas CLODONG,  François COCQ,  
Thierry COUSIN,                               Alain DEGRASSAT,  Sylvain DROUVILLE,  
Monique FACCHINI,                                     Christian FAUTRE,  Delphine FENASSE,  
Benoît GAILHAC,    René GAILLARD,   Brigitte GAUVAIN,  
Hervé GICQUEL,    Jean-Jacques GRESSIER,  Jean-Jacques GUIGNARD,  
Pierre GUILLARD,    Delphine HERBERT,  Florence HOUDOT,  
Laurent JEANNE,    Sengul KARACA,  Marie KENNEDY,   
Nassim LACHELACHE,                               Laurent LAFON,   Dominique LE BIDEAU, 
Nadia LECUYER,   Patrick LE GUILLOU,   Pierre LEBEAU,  
Charlotte LIBERT-ALBANEL,   Robin LOUVIGNE,   Marie-Hélène MAGNE,  
Jacques JP MARTIN,    Pascale MARTINEAU,   Michel OUDINET,  
Gilles PANNETIER,    Mary-France PARRAIN,  Jean-Jacques PASTERNAK, 
Alain PAVIE,                                                 Vincent PINEL,     Régis PIO, 
Christine RASETTI,   Yoann RISPAL,    Germain ROESCH,  
Christine RYNINE,    Igor SEMO,   Jean-Pierre SPILBAUER,  
Annie TRICOCHE,   Jacqueline VISCARDI,   Valérie ZELIOLI 
 

 
Conseillers de territoires ayant donné pouvoir : 
 
Dominique ADENOT, Jacques Alain BENISTI,   Jean-Luc CADEDDU 
représenté par Christian FAUTRE représenté par Michel OUDINET   représenté par Mary-France PARRAIN 
 

Adrien CAILLEREZ  Chantal CANALES Gilles CARREZ 

Représenté par Jacqueline VISCARDI représentée par Jacques JP MARTIN  représenté par Pierre CARTIGNY 
  

Sabine CHABOT Stéphane CHAULIEU Florence CROCHETON 
représentée par Nicole CERCLEY représenté par Annie TRICOCHE représentée par Marie-Hélène MAGNE 
 
 

Isabelle DALLEAU Pierre-Michel DELECROIX Olivier DOSNE 
représentée par Vincent PINEL représenté par Nadine LECUYER représenté par Jean-Jacques GRESSIER 
 
 

Carole DRAI Michel DUVAUDIER Jean-Philippe GAUTRAIS 
Représentée par Pierre GUILLARD Représenté par Laurent JEANNE Représenté par Yoann RISPAL 
 

Michel HERBILLON Gérard LAMBERT Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET 
Représenté par Olivier CAPITANIO Représenté par Jean-Jacques GUIGNARD Représentée par Caroline ADOMO 

 
Marc MEDINA Catherine PRIMEVERT Pascale TRIMBACH  

Représenté par Jean-Jacques PASTERNAK Représentée par Thierry BARNOYER Représentée par Christine RYNINE 

 
Conseillers de territoires absents: 
 
Patrick BEAUDOUIN          Christian CAMBON   Christel ROYER 
Virginie TOLLARD          Sylvie TOLLARD   Sylvie TRICOT-DEVERT 
Jean-François VOGUET 

Monsieur Jacques JP MARTIN ayant déclaré la séance ouverte à 19h05 
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, il est procédé à la nomination d’un secrétaire de séance. Igor SEMO est désigné pour remplir cette 
fonction. 
 

1. Délibération n°18-01 : Approbation des cartes stratégiques du bruit  
 
A l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
APPROUVE les cartes stratégiques du bruit de la Métropole du Grand Paris. 
 
 

2. Délibération n°18-02 : Marché formalisé de travaux de génie civil et de mise en œuvre de conteneurs 
enterrés sur le territoire de l’établissement public territorial ParisEstMarne&Bois. Approbation du dossier 
de consultation des entreprises. Autorisation de signature du marché. 
 
A l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
APPROUVE le dossier de consultation des entreprises relatif à un marché formalisé de travaux de génie 
civil et de mise en œuvre de conteneurs enterres sur le territoire de l’EPT ParisEstMarne&Bois, 

 
AUTORISE le Président à engager les consultations nécessaires et à signer le marché qui en résultera.       
 
 

3. Délibération n°18-03 : Rapport d’orientations budgétaires de l’exercice 2018 – Budget principal  
 
APPROUVE le rapport d’orientations budgétaires (ROB) 2018 
 

4. Délibération n°18-04 :   Rapport d’orientations budgétaires de l’exercice 2018 – Budget annexe 
assainissement en gestion directe 
 
A l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
APPROUVE le débat sur les orientations budgétaires de l’exercice 2018 au titre du budget annexe 
assainissement en gestion directe 
 

5. Délibération n°18-05 : Rapport d’orientations budgétaires de l’exercice 2018 – Budget annexe 
assainissement en délégation de service public 
 
A l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
APPROUVE le débat sur les orientations budgétaires de l’exercice 2018 au titre du budget annexe 
assainissement en délégation de service public 
 
 

6. Délibération n°18-06 : Reversement de la recette issue de la valorisation du verre collecté sur la 
commune de Saint-Maurice au profit des enfants des « Hôpitaux de Saint-Maurice » 
 
A l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
DECIDE d’allouer annuellement aux Hôpitaux de Saint-Maurice, situés au 14 rue du Val d’Osne à Saint-
Maurice une dotation financière correspondant à la recette issue de la valorisation du verre collecté sur 
la Commune de Saint-Maurice. 

 
DIT QUE cette subvention, sectorisée sur Saint-Maurice, sera imputée au budget principal de l’EPT, au 
chapitre 65  
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7. Délibération n°18-07 : Approbation de la première phase du projet d’aménagement global de la Pointe 
à Fontenay-sous-Bois 
 
A l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

APPROUVE la première phase du projet d’aménagement global de la zone de la Pointe. 
 
 

8. Délibération n°18-08 : Approbation de la modification n°1 du PLU de la commune de Fontenay-sous-
Bois 
 
 
APPROUVE dossier de modification n°1 du Plan local d’Urbanisme de la Commune de Fontenay-sous-
Bois, tel qu’annexé à la présente délibération. 

 
DIT que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de l’Etablissement Public 
Territorial ParisEstMarne&Bois ainsi qu’à à la mairie de Fontenay-sous-Bois, et fera l’objet d’une mention 
en caractères apparents dans un journal d’annonces légales diffusé dans le département. 
 
PRECISE que le dossier complet du PLU approuvé sera tenu à la disposition du public à la direction 
Urbanisme de l’Etablissement Public territorial ParisEstMarne&Bois, 15 avenue Jean Jaurès à Joinville-
le-Pont ainsi qu’à la mairie de Fontenay-sous-Bois. 
 
 

9. Délibération n°18-09: Approbation de la modification n°2 du PLU de la commune de Saint-Mandé  

 
APPROUVE le dossier de modification n°2 du Plan local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Mandé, 
tel qu’annexé à la présente délibération. 

 
DIT que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de l’Etablissement Public 
Territorial ParisEstMarne&Bois ainsi qu’à à la mairie de Saint-Mandé, et fera l’objet d’une mention en 
caractères apparents dans un journal d’annonces légales diffusé dans le département. 
 
PRECISE que le dossier complet du PLU approuvé sera tenu à la disposition du public à la direction 
Urbanisme de l’Etablissement Public territorial ParisEstMarne&Bois, 15 avenue Jean Jaurès à Joinville-
le-Pont ainsi qu’à la mairie de Saint-Mandé, aux Services Techniques. 
 

 

10. Délibération n°18-10 : Autorisation au Président de signer la convention tripartite avec l’EPFIF sur 
la commune de Nogent-sur-Marne 
 
APPROUVE la convention d’intervention foncière entre l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, la 
commune de Nogent-sur-Marne, et l’Etablissement public territorial ParisEstMarne&Bois tel qu’elle est 
annexée à la délibération, 

 
AUTORISE le Président à signer cette convention, 

 
CHARGE le Président ou toute personne habilitée, d’engager toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution des présentes. 
 
 

11. Délibération n°18-11 : Approbation de l’avenant n°4 au traité de concession de la Z.A.C. des Huats 
de Joinville et autorisation de signature du Président 
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A l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
APPROUVE l’avenant n°4 au traité de concession de la Z.A.C. des Hauts de Joinville, 
 
AUTORISE le Président à signer l’avenant n°4 au traité de concession de la Z.A.C. des Hauts de Joinville 
 
 

12. Délibération n°18-12 : Lancement de la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de 
Nogent-sur-Marne 
 
AUTORISE le lancement de la procédure de modification du PLU de Nogent-sur-Marne. 
 

13. Délibération n°18-13 : Approbation du contrat de bassin SAGE 
 
A l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
APPROUVE le contrat d’actions trames vertes et bleues sur le territoire du SAGE Marne Confluence 
2018-2023, ci-annexé, pour un montant global de 98 millions d’euros HT ; 

 

AUTORISE le Président à signer le contrat et les documents correspondants ; 
 

RECONNAITRE le Syndicat Marne Vive comme structure porteuse de l’animation du contrat. 
 

 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.  
 
 
 
 
 
   Le Président, 
 
 
   Jacques JP MARTIN 
 
 
 


