
 
 

Ordre du jour du conseil de territoire du 24 septembre 2018 
 
 

 
1 – INFORMATION 
Adoption du procès-verbal de la séance du 9 juillet 2018 
 
2 – HABITAT 
Avis sur le projet arrêté de plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH)  
 
3 – RENOVATION URBAINE 
Convention de cofinancement pour la réalisation d’une étude socio-démographique et prospective sur l’offre scolaire, liée au 
développement et au projet de rénovation urbaine sur le territoire de Sevran 
 
4 – AMENAGEMENT 
4.1 – Concession d’aménagement « les chemins de Mitry-Princet – convention tripartite de subventionnement entre l’EPT Paris Terres 
d’Envol, la commune d’Aulnay-sous-Bois et Sequano Aménagement 
4.2 – Concession d’aménagement « les Chemins de Mitry-Princet » – Approbation du compte rendu annuel à la collectivité locale pour 
l’année 2017 et de l’avenant n°6 au traité de concession 
4.3 – ZAC des Aulnes – Approbation du compte rendu annuel à la collectivité locale pour l’année  2017 et approbation de l’avenant n°11 
au traité de concession 
4.4 – SPL Le Bourget - Approbation du compte-rendu annuel de 2017 et signature du contrat n°3 relatif à la mise en œuvre des 
aménagements des JOP 2024 sur le cluster des médias 
4.5 – Information : protocole de mise en œuvre de l’opération d’intérêt olympique (OIO) relative au village olympique et paralympique et 
au cluster médias 
 
5 – URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
5.1 – Convention de cofinancement pour la réalisation de l’évaluation environnementale unique relative à la modification du PLU et à 
l’étude d’impact relative au projet de la fabrique Cycle Terre à Sevran 
5.2 – Aménagement AéroliansParis – Convention de cofinancement d’études portant sur le développement d’une agriculture urbaine 
dans le secteur sud de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 
 
6 – POLITIQUE DE LA VILLE 
Attribution de subventions à différents porteurs de projets dans le cadre du fonds d’initiatives associatives du contrat de ville de l’ex-
CAAB 
 
7 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – EMPLOI FORMATION INSERTION 
Conventions avec la MLI (mission locale intercommunale La Courneuve, Le Bourget, Stains, Dugny) et la MIRE (mission intercommunale 
regroupée pour l’emploi  - Drancy, Bobigny, Le Blanc-Mesnil) et attribution de subventions 
 
8 – TRANSPORTS 
8.1 – Accord pour inclure le territoire de l’EPT Paris Terres d’Envol dans le périmètre de consultation de mise en place d’un service 
public de location longue durée de vélos à assistance électrique, porté par Ile-de-France Mobilités 
8.2 – Convention de financement de la consultation internationale sur le devenir des autoroutes, du boulevard périphérique et des voies 
rapides ou structurantes du Grand Paris 
 
9 – ASSAINISSEMENT 
Convention pour l’entretien du réseau d’assainissement Cité de l’Europe à Aulnay-sous-Bois 
 
10 – FINANCES 
10.1 – Vote du budget supplémentaire de la régie de distribution d’eau potable de Tremblay-en-France – Exercice 2018 
10.2 – créances admises en non-valeur et créances éteintes – Exercice 2018 
 
11 – VIE INSTITUTIONNELLE 
Fixation des indemnités de fonction aux élus 
 
12 – DECISIONS DU PRESIDENT 
 

 

  


