CONSEIL COMMUNAUTAIRE
REUNION DU 29 NOVEMBRE 2021

ORDRE DU JOUR

•
•
•

Approbation du procès-verbal du conseil du 21 octobre 2021
Compte-rendu des décisions du bureau du 14 octobre 2021
Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 12 novembre 2021

Finances
1. Approbation de la décision modificative n°2 pour l'exercice 2021 du budget annexe "Assainissement" - Jean-Louis
MARSAC
2. Attribution de trois fonds de concours à la commune de Claye-Souilly dans le cadre du pacte financier et fiscal de
solidarité - Jean-Louis MARSAC

Ressources humaines
3. Modification du tableau des emplois - Pierre BARROS
4. Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire du centre
interdépartemental de gestion de la Grande Couronne - Pierre BARROS
5. Approbation de la Charte informatique - Pierre BARROS
6. Mise en place du télétravail au sein des services de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et
approbation du protocole d'accord afférent - Pierre BARROS

Informatique
7. Autorisation de demande de subvention auprès de la préfecture du Val d'Oise pour la modernisation des
plateformes de téléphonie - Pierre BARROS
8. Autorisation de demande de subvention auprès de la Préfecture du Val d'Oise pour les actions de formation au
numérique des agents de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France - Pierre BARROS
9. Autorisation de demande de subvention auprès de la Préfecture du Val d'Oise pour l’évolution du système de
billetterie de l’Espace Culturel de Marly-la-Ville - Pierre BARROS
10. Autorisation de demande de subvention auprès de la Préfecture du Val d'Oise pour le développement d’un
portail de vente en ligne pour les piscines intercommunales et la patinoire - Pierre BARROS
11. Autorisation de demande de subvention auprès de la Préfecture du Val d'Oise pour le développement d’une
application de signalement pour la commune de Puiseux-en-France - Pierre BARROS
12. Autorisation de demande de subvention auprès de la Préfecture du Val d'Oise pour la phase 2 du projet de mise
en réseau des bibliothèques du territoire - Pierre BARROS

Eau assainissement GEMAPI
13. Présentation du rapport d'activité du syndicat des eaux d'Ile-de-France pour l'année 2020 - Jean-Luc SERVIERES
14. Election des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France à l'Entente Oise-Aisne Jean-Luc SERVIERES
15. Présentation du rapport d'activité du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du
Croult et du Petit Rosne pour l'année 2020 - Jean-Luc SERVIERES

Petite enfance et personnes agées
16. Attribution d'une subvention à l'association de la crèche familiale "Michèle Sénis" pour l'année 2021 - Charlotte
BLANDIOT-FARIDE
17. Attribution d'une subvention à l'association de la crèche parentale associative "Les Petits Patoches" pour
l'année 2021 - Charlotte BLANDIOT-FARIDE

Culture et patrimoine

-218. Approbation de nouvelles modalités d'application de tarifs auprès du cinéma intercommunal de l'Ysieux situé à
Fosses - Jean-Pierre BLAZY
19. Modification de la délibération n°21.066 du 8 avril 2021 portant définition de l'intérêt communautaire relatif à
la compétence "construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels d'intérêt communautaire"
- Jean-Pierre BLAZY
20. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Goussainville pour les travaux d'agrandissement et
restructuration de la médiathèque municipale François Mauriac au titre de la création et de la rénovation
d'équipements culturels - Jean-Pierre BLAZY

Développement économique
21. Attribution d'une subvention à la SEM de Mitry-Mory (SEMMY) au titre de l'année 2021, dans le cadre de la
compétence "Développement économique" - Alain AUBRY
22. Avis relatif aux demandes de dérogation au repos dominical 2022 effectuées par les commerces sur les
différentes communes de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France - Charles SOUFIR
23. Attribution d'un fond de concours à la commune de Juilly pour la construction d'une boulangerie dans le cadre
d'une expérimentation commerciale - Charles SOUFIR

Emploi, formation, politique de la ville et ESS
24. Adoption du montant des aides financières accordées aux structures de l’Economie sociale et solidaire suite à
l’appel à projets « Soutien aux acteurs de l’Economie sociale et solidaire 2021 – Crise sanitaire Covid-19 » lancé par
la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, au titre de l’année 2021 - Benoît JIMENEZ

Habitat logement
25. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Moussy-le-Vieux pour l'extension de son centre technique
municipal - Abdelaziz HAMIDA
26. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Claye-Souilly pour la construction d'un groupe scolaire
dans le secteur du bois des granges - Abdelaziz HAMIDA
27. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Villeparisis pour la réalisation d'un terrain synthétique Abdelaziz HAMIDA
28. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Vémars pour la construction d'une école élémentaire Abdelaziz HAMIDA
29. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Compans pour la réalisation de travaux d'aménagement du
parvis situé devant la future crèche et l'école Jean de la Fontaine - Abdelaziz HAMIDA
30. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Villeron pour la réalisation de l’extension de son groupe
scolaire - Abdelaziz HAMIDA

Aménagement du territoire
31. Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2020 de la concession d’aménagement avec Grand
Paris Aménagement pour la réalisation de la ZAC des Tissonvilliers III à Villiers-le-Bel - Patrick HADDAD
32. Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale pour l'année 20202 de la concession d’aménagement
avec la SEMMY pour la réalisation de la ZAC des Deux Moulins à Compans - Patrick HADDAD

Commande publique
33. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°4 au contrat de concession pour la gestion et
l'exploitation du golf intercommunal de Roissy-en-France - Adeline ROLDAO
34. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°8 au contrat de concession pour l’exploitation du
complexe Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot - Adeline ROLDAO
35. Approbation du choix du concessionnaire de service public pour la gestion et l'exploitation du complexe Plaine
Oxygène situé au Mesnil-Amelot - Adeline ROLDAO

Questions diverses

