CONSEIL COMMUNAUTAIRE
REUNION DU 17 DECEMBRE 2020

ORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance :
▪
▪
▪
▪

Approbation du procès-verbal du conseil du 19 novembre 2020
Compte-rendu des décisions du bureau du 12 novembre 2020
Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 7 décembre 2020
Compte-rendu des décisions prises dans la cadre de la délégation du Président concernant les marchés et
accords-cadres

Administration générale
1. Débat relatif à l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et la communauté
d'agglomération Roissy Pays de France Pascal DOLL
2. Approbation du règlement intérieur de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France mandat 2020-2026 Pascal DOLL

Ressources humaines
3. Modification du tableau des emplois Pierre BARROS

Finances
4. Fixation du montant prévisionnel des attributions de compensation 2020 Jean-Louis MARSAC
5. Attribution d'une subvention exceptionnelle du budget principal au budget annexe "Locations"
Jean-Louis MARSAC
6. Attribution d'une subvention exceptionnelle du budget principal au budget annexe « Gestion des
parkings publics intercommunaux» Jean-Louis MARSAC
7. Approbation de la décision modificative n°1 pour l'exercice 2020 du budget principal Jean-Louis
MARSAC
8. Approbation de la décision modificative n°1 pour l'exercice 2020 du budget annexe
"Assainissement" Jean-Louis MARSAC
9. Approbation de la décision modificative n°1 pour l'exercice 2020 du budget annexe "Eau potable"
Jean-Louis MARSAC
10. Approbation de la décision modificative n°1 pour l'exercice 2020 du budget annexe "Cinéma de
l'Ysieux" Jean-Louis MARSAC
11. Approbation de la décision modificative n°1 pour l'exercice 2020 du budget annexe "Gestion des
parkings publics intercommunaux" Jean-Louis MARSAC
12. Ouverture anticipée des crédits d'investissement au budget principal pour l'exercice 2021 JeanLouis MARSAC
13. Ouverture anticipée des crédits d'investissement pour l'exercice 2021 pour le budget annexe
"Assainissement" Jean-Louis MARSAC
14. Ouverture anticipée des crédits d'investissement pour l'exercice 2021 pour le budget annexe
"Eau potable" Jean-Louis MARSAC
15. Autorisation d'une contre garantie d'emprunt accordée par la communauté d'agglomération
Roissy Pays de France à la ville de Louvres, dans le cadre de la construction de 87 logements
sociaux - ZAC de l'Ecoquartier Jean-Louis MARSAC

16. Autorisation d'une contre garantie d'emprunt accordée par la communauté d'agglomération
Roissy Pays de France à la ville de Louvres, dans le cadre de la construction de 40 logements
sociaux - ZAC de l'Ecoquartier Jean-Louis MARSAC
17. Habilitation donnée au Président, aux membres du bureau communautaire et au directeur
général des services pour engager des frais de représentation Jean-Louis MARSAC
18. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Claye-Souilly dans le cadre du pacte
financier et fiscal de solidarité Jean-Louis MARSAC

Développement économique
19. Avis relatif aux demandes de dérogation au repos dominical 2021 effectuées par les commerces
de Villiers-le-Bel Charles SOUFIR

Eau et assainissement
20. Approbation de la modification des statuts du syndicat mixte d'alimentation en eau potable
(SMAEP) de la Goële Jean-Luc SERVIERES
21. Autorisation de demande de subventions auprès de l'Agence de l'Eau seine-Normandie et du
conseil départemental de Seine-et-Marne pour les travaux de mise à niveau des stations d'épuration
de Mitry-Mory et de compans Jean-Luc SERVIERES
22. Autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau seine-Normandie (AESN) et au
département de Seine-et-Marne pour les études préalables pour les travaux de mise en séparatif des
réseaux d'assainissement inscrits dans le plan d'actions du système d'assainissement de
Villeparisis Mitry-Mory, programme 2021 et 2022 Jean-Luc SERVIERES
23. Autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau seine-Normandie (AESN) et au
département de Seine-et-Marne pour les études préalables et la maitrise d'œuvre conception, et
pour les travaux de création d'un réseau d'eaux usées chemin du Grand Marais à Compans JeanLuc SERVIERES
24. Autorisation de demande de subventions auprès de l'Agence de l'Eau seine-Normandie (AESN)
et du département de Seine-et-Marne pour les travaux de mise en séparatif des réseaux
d'assainissement sur la commune de Saint-Mard Jean-Luc SERVIERES
25. Autorisation de demande de subventions à l'agence de l'eau Seine-Normandie (AESN) et au
département de Seine-et-Marne pour les études et les travaux de mise en séparatif des réseaux
d'assainissement sur la commune de Thieux Jean-Luc SERVIERES
26. Autorisation demande de subventions auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie (AESN) et
du conseil départemental de Seine-et-Marne pour les travaux de mise en séparatif des réseaux de
l'Impasse du Parc à Villeparisis, de l'Avenue des Pervenches à Mitry-Mory et du quartier Solidarité
sur la commune de Claye-Souilly Jean-Luc SERVIERES

Aménagement du territoire
27. Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2018 de la concession
d'aménagement avec Grand Paris Aménagement pour la réalisation de la ZAC des Tissonvilliers III à
Villiers-le-Bel Patrick HADDAD
28. Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2019 de la concession
d'aménagement avec avec Grand Paris Aménagement pour la réalisation de la ZAC des
Tissonvilliers III à Villiers-le-Bel Patrick HADDAD
29. Demande de prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique pour le projet de la zone
d'activités économiques de la commune d’Ecouen Patrick HADDAD

Habitat logement
30. Mise en place d'un régime d'autorisation préalable à la mise en location des logements locatifs
prives de la ville de Louvres et réintégration de la commune de Gonesse dans le dispositif commun
d'autorisation préalable à la mise en location des logements locatifs privés Abdelaziz HAMIDA

Sports

31. Allocation de bourses aux sportifs de haut niveau pour l'année 2020, au titre de la compétence
facultative "Sports" Michel THOMAS

Commande publique
32. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 au protocole transactionnel au lot n°2
ter « Façades » du contrat de rénovation de la piscine intercommunale Muriel Hermine à Garges-lèsGonesse Adeline ROLDAO-MARTINS
33. Modification de la délibération du conseil communautaire n°20.183 du 3 septembre 2020 et
approbation et autorisation de signature de l'avenant n°6 au contrat de concession pour
l'exploitation du complexe Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot Adeline ROLDAO-MARTINS
Questions diverses

