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Projet de délibération pour les conseils municipaux des 14 communes membres de l’ACTEP 
Version 23/09/15, suite à transmission du projet de décret par le Préfet 
 
 
 

Objet : avis de la commune sur le projet de décret fixant le périmètre et le siège 
d’un établissement public territorial composant la métropole du Grand Paris 
NOR : RDFB1519867D 
 

Le conseil municipal de… 

 
Vu l’article 12 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles, 
Vul’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, 
Vu les articles L.5219-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de décret fixant le périmètre et le siège de l’établissement public territorial 
composant la métropole du Grand Paris n°10 (NOR : RDFB1519867D) 
 
 
Considérant le vœu adopté le 29 mai 2015à l’unanimité par le comité syndical du Syndicat 
mixte Ouvert de l’ACTEP demandant que son territoire serve de socle à un des futurs 
EtablissementsPublicsTerritoriaux de la future métropole du Gand Paris, 
 
Entendu l’exposé de son rapporteur  
 
Et après en avoir délibéré,  
 
 
EMET L’AVIS SUIVANT 
 
Le projet de décret transmis par  le Préfet de Région scinde le territoire de l’ACTEP.  
 
Or, les Maires des communes de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, 
Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Nogent-sur-Marne, 
Le-Perreux-sur-Marne, Rosny-sous-Bois, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne et 
Vincennes, ont toujours affirmé leur souhait de travailler ensemble et de constituer, dans le 
cadre de la loi, un territoire sur la base des 14 communes formant un bassin de vie cohérent et 
pouvant porter un projet de territoire dynamique et solidaire. 
Cette volonté de construire un avenir commun à quatorze, a d’ailleurs fait l’objet d’un vœu lors 
du séminaire du 26 avril 2014 et d’un second lors du comité syndical du 29 mai 2015. 
 
Ce positionnement partagé prend appui sur des synergies et dynamiques mises en exergue dans 
le projet de territoire de l’ACTEP adopté en 2010, et qui se fonde notamment sur : 
 
- une logique géographique : un territoire naturellement dessiné par la Marne, les grands axes 
routiers, et les infrastructures de transports 
- une logique économique qui s’appuie sur un pôle tertiaire (Val-de-Fontenay), un pôle 
d’excellence dans le domaine des Géosciences (Saint Mandé) et de projets d’aménagement 
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d’ampleur régionale à l’instar de celui de Bry/Villiers/Champigny ou les terrains des hôpitaux de 
Neuilly-sur-Marne.  
- une logique de projets qui rassemble deux Contrats de Développement Territorial sur les dix-
sept identifiés en Ile-de-France 
- une logique sociale qui est celle du bassin d’emplois et de vie des habitants au sein duquel doit 
s’organiser l’offre de transports dans le cadre du Grand Paris Express. 
 
Aussi, plus que jamais convaincus de la pertinence de ce territoire et forts de ce travail mené en 
commun depuis plus de quinze ans, les conseils municipaux des communes membres du 
Syndicat Mixte Ouvert de l’ACTEP ont pour souci et principal objectif, de tout mettre en œuvre 
pour la constitution de ce territoire.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver l’avis suivant : 
 
Article 1 : 
Le Conseil municipal refuse toute partition de l’ACTEP dans le cadre de la constitution de 
l’établissement public de territoire. 
 
Article 2 : 
Le Conseil municipal  refuse en l’état le périmètre proposé par le Préfet de région. 
 
Article 3 : 
Le Conseil municipal  émet un avis défavorable ausur lepérimètre défini parle projet de décret 
transmis par le Préfet de régionfixant le périmètre et le siège de l’établissement public territorial 
composant la métropole du Grand Paris. 
 
Article 4 :  
Le conseil municipalémet un avis …(à déterminer le 29/09 lors du déjeuner des Maires) sur le 
siège de l’établissement public territorial T10composant la métropole du Grand Paris 
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