CONSEIL DE TERRITOIRE DE PARISESTMARNE&BOIS

LUNDI 11 JUILLET 2016 à 18h00

ORDRE DU JOUR PREVISIONNEL

Désignation d’un secrétaire de séance et appel nominal
Approbation du procès-verbal de la séance du 6 juin 2016

ADMINISTRATION GENERALE
1. Election du 12ème Vice-président suite à la démission de Monsieur Cambon
2. Remplacement de Monsieur GRESSIER à la Commission n°1 : Urbanisme,
aménagement, politique de la ville, action sociale et insertion et politique de l’habitat
3. Principe de transfert à partir du 01/01/2017 de certaines compétences optionnelles et
facultatives de l’ex CAVM vers Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne
4. Approbation des nouveaux statuts de la « Mission locale des Bords de Marne » et
Désignation des représentants du Conseil de territoire pour siéger au sein de
l’association

RESSOURCES HUMAINES
5. Création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique territoriale
(RIFSEEP)
6. Création du régime indemnitaire de la filière technique – Indemnité d’Exercice de
Missions des Préfectures (I.E.M.P) et des critères d’attributions. Création de
l’Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T) et des critères d’attributions.
Création du régime de l’Indemnité Spécifique de Service (I.S.S) et des critères
d’attributions. Création de l’Indemnité de Performance et de Fonctions (IPF) pour les
ingénieurs en chef, les ingénieurs en chef hors classe et les ingénieurs généraux
7. Approbation du règlement intérieur du personnel du Territoire ParisEstMarne&Bois
8. Modification du tableau des effectifs de l’Etablissement Public Territorial
ParisEstMarne&Bois

ENVIRONNEMENT- DEVELOPPEMENT DURABLE
9. Avenant n°3 de prolongation d’un an du contrat de Délégation de Service Public de
l’Assainissement de Villiers sur Marne - Approbation et autorisation de signature de
l’avenant par le Président ou son conseiller délégué
10. Présentation du rapport annuel de Délégation de Service Public d’Assainissement de la
commune de Villiers-sur-Marne – Exercice 2015
11. Présentation du rapport annuel de Délégation de Service Public d’Assainissement de
Le Perreux-sur-Marne et de Nogent-sur-Marne – Exercice 2015
12. Présentation du rapport annuel de Délégation de Service Public d’Assainissement de la
commune de Charenton-le-Pont – Exercice 2015
13. Présentation du rapport annuel de Délégation de Service Public d’Assainissement de la
commune de Bry-sur-Marne – Exercice 2015
14. Approbation de l’avenant n°5 et autorisation de signature du Président ou de son
conseiller délégué - Marché N° 13F14 de travaux neufs et d’entretien de la voirie et des
réseaux d’assainissement de la commune de Joinville le Pont

URBANISME - AMENAGEMENT
15. Approbation du bilan de la concertation du projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Champigny-sur-Marne
16. Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Champigny-sur-Marne
avant enquête publique
17. Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Bry-sur-Marne avant enquête publique
18. Approbation du Plan Local d’Urbanisme de la commune du Perreux-sur-Marne
19. Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme de Nogent-sur-Marne
20. Approbation de la poursuite de l’instruction de la révision du Règlement Local de
Publicité de Bry-sur-Marne par le territoire ParisEstMarne&Bois
21. Pré-projet de contrat d’intérêt national (CIN) sur le secteur de « Bercy Charenton » Autorisation de signature du Président ou de son conseiller délégué
22. Résiliation de la Convention de constitution d’un groupement de commandes, relatif à
la passation du marché de Conception et réalisation des Halles de Nogent-sur-Marne,
de l’aménagement urbain attenant et des parkings souterrains – Autorisation de
signature du Président ou son conseiller délégué.
23. Avis sur le dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Villiers-sur-Marne par Déclaration d’Utilité Publique - Zone
d’Aménagement Concerté Marne Europe.
24. Principe de subsidiarité et de respect du choix des communes dans la mise en œuvre
de la compétence urbanisme au sein du territoire ParisEstMarne&Bois

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
25. Présentation du rapport annuel d’activité du délégataire des marchés alimentaires de
Nogent sur Marne pour l’année 2015
26. Présentation du rapport annuel d’activité du délégataire du marché alimentaire du
Perreux-sur-Marne pour l’année 2015

DIVERS
27. Vœu du conseil du territoire pour une politique concertée de lutte contre la pollution à
l’échelle de la métropole du Grand Paris sur deux axes : Refonte du projet
d’aménagement des berges de Seine et élaboration commune d’un Plan d’amélioration
de la qualité de l’air de Paris et sa proche banlieue.
(NB. Un rendez-vous est prévu le 7 juillet 2016 avec la Mairie de Paris)
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 et des délibérations du Bureau

