
 
 

CONSEIL DE 
TERRITOIRE 

 

Du 9 février 2021 
Convocation 
 
3 février 2021 

 

Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil de Territoire se réunira : 
 

Mardi 9 février 2021 à 20h00 
Salle du Conseil - RDC 
 

Ordre du jour  

 Election du secrétaire de séance 

 Approbation du compte-rendu des délibérations du bureau délibératif du 13.01.2021 et du 
03.02.2021 

 Approbation du relevé des décisions du Président  

 Approbation du Procès-verbal du Conseil du 15.12.2020  
 

1 Budget primitif 2021 du budget principal 
 

Hervé CHEVREAU  

2 Budget primitif 2021 du budget annexe assainissement 
 

Hervé CHEVREAU  

3 Budget primitif 2021 du budget annexe commercialisation et 
gestion des locaux commerciaux 
 

Hervé CHEVREAU  

4 Fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) 
provisoire 2021 
 

Hervé CHEVREAU  

5 Le classement du réseau de chaleur à Plaine Commune, outil 
de justice sociale et de transition énergétique indispensable à 
l'atteinte des objectifs du Plan climat air Energie territorial 
(PCAET) 
 

  Philippe MONGES  

6 Avis de Plaine Commune rendu dans le cadre de l'évaluation 
environnementale du permis d'aménager du terrain des 
Essences (La Courneuve) en application des articles L.122-1 
et R. 122-7 du Code de l'environnement 
 

Adel ZIANE  

7 ZAC Montjoie à Saint-Denis : définition des montants de 
participation constructeurs au sens de l'article R 311-4 du code 
de l'urbanisme 
 

Adel ZIANE  

8 Nouveau partenariat avec Action Logement  
Actions contribuant à la lutte contre l'Habitat Indigne et 
mesures de soutien aux salariés et aux personnes âgées  
Approbation d'une convention de coopération portant sur les 
modalités d'intervention du dispositif Digneo de l'Association 
Foncière Logement sur le territoire de Plaine Commune 
 
 
 
 

Katy BONTINCK  

9 Contractualisation ANRU+ : Mise en place d'une convention 
financière tripartite pour la phase de mise en œuvre des projets  

Katy BONTINCK  



 
 

10 Désignation des représentants de l'EPT au sein du Conseil 
d'Administration de l'Office Public de l'Habitat (OPH) de Saint-
Ouen 
 

Adrien DELACROIX  

   11   Désignation de représentants de Plaine Commune      Mathieu        HANOTIN 
          au sein d'organismes externes 
          Commission Recherche de l'université Paris 8 
 
 
Je vous prie d'agéer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
  

Mathieu HANOTIN 
Président de Plaine Commune, 
Maire de Saint-Denis, 

 



 

 

   

 
 


