
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

REUNION DU 30 JANVIER 2020 

ORDRE DU JOUR 

 
 Approbation du procès-verbal du conseil du 20 décembre 2019  

 Compte-rendu des décisions du bureau du 20 décembre 2019  

 Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 23 janvier 2020 

 

Commande publique 
 

1. Approbation du choix des concessionnaires du service public de l'assainissement pour les communes de la 
Seine-et-Marne de la communauté d'agglomération (2 lots) Jean-Luc SERVIERES envoi le 16/01/2020 

 

Aménagement du territoire 
 

2. Avis de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au titre des articles L.153-18 et R.153-7 du 
Code de l'urbanisme sur le projet de révision « allégée » n°2 du plan local d'urbanisme de la commune de 
Moussy-le-Neuf Patrick RENAUD 

 

Ressources humaines 
 

3. Modification du tableau des emplois Pierre BARROS 

 

Finances 
 

4. Adoption des taux de cotisation foncière des entreprises, taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe 
sur le foncier non bâti pour l'année 2020 Bernard ANGELS 

 

5. Adoption du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2020 Bernard ANGELS 

 

6. Adoption du produit de la taxe GEMAPI pour l'année 2020 Bernard ANGELS 

 

7. Détermination du montant prévisionnel des attributions de compensation 2020 Bernard ANGELS 

 

8. Adoption du budget primitif pour l'exercice 2020 - budget "Principal" Bernard ANGELS 

 

9. Adoption du budget primitif pour l'exercice 2020 - budget  annexe "Assainissement" Bernard ANGELS 

 

10. Adoption du budget primitif pour l'exercice 2020 - budget  annexe "Eau potable" Bernard ANGELS 

 

11. Adoption du budget primitif pour l'exercice 2020 - budget  annexe "Gestion des parkings publics 
intercommunaux" Bernard ANGELS 

 

12. Adoption du budget primitif pour l'exercice 2020 - budget  annexe "Locations" Bernard ANGELS 

 

13. Adoption du budget primitif pour l'exercice 2020 - budget  annexe "SPANC" Bernard ANGELS 

 

14. Adoption du budget primitif pour l'exercice 2020 - budget  annexe "Cinéma de l'Ysieux" Bernard ANGELS 

 

15. Autorisation d'une contre-garantie d'emprunt accordée par la communauté d'agglomération Roissy Pays 
de France à la ville de Marly la-Ville Bernard ANGELS 

 

16. Autorisation d'une contre-garantie d'emprunt accordée par la communauté d'agglomération Roissy Pays 
de France à la ville de Moussy-le-Neuf Bernard ANGELS 

 

17. Attribution d'un fonds de concours à la commune d'Ecouen dans le cadre du pacte financier et fiscal de 
solidarité Bernard ANGELS 

 

18. Attribution d'un fonds de concours à la commune d'Othis dans le cadre du pacte financier et fiscal de 
solidarité Bernard ANGELS 

 
 



 

 
____________________________________________________________________________ 

 

 

19. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Longperrier dans le cadre du pacte financier et fiscal 
de solidarité Bernard ANGELS 

 

20. Attribution de trois fonds de concours à la commune du Thillay dans le cadre du pacte financier et fiscal de 
solidarité Bernard ANGELS 

 

Aménagement du territoire 
 

21. Approbation et autorisation de signature du procès-verbal de mise à disposition de la parcelle AB 431 entre 
la commune de Puiseux-en-France et la communauté d'agglomération Roissy Pays de France Patrick 

RENAUD 

 

22. Approbation et autorisation de signature de la convention relative à l'achèvement de la concession 
d'aménagement du quartier gare de Garges/Sarcelles Patrick RENAUD 

 

Eau et assainissement 
 

23. Approbation de la modification des statuts du Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des 
eaux usées des bassins de la Thève et de l'Ysieux (SICTEUB) - prise de compétence "eaux pluviales urbaines" 
Jean-Luc SERVIERES 

 

Mutualisation 
 

24. Rapport annuel 2019  sur l'état d'avancement du schéma de mutualisation de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France et de ses communes membres Pierre BARROS 

 

Formation, emploi et insertion professionnelle 
 

25. Adoption du montant de la subvention accordée à la Mission locale Val d'Oise Est, pour l'année 2020 au 
titre de la compétence 'politique de la ville" Ilham MOUSTACHIR 

 

26. Adoption du montant des subventions accordées à la Mission locale de la Plaine de France, à la Maison de 
l'Emploi Roissy Pays de France et à Port Parallèle, pour l'année 2020 au titre de la compétence "politique de la 
ville" Ilham MOUSTACHIR 

 

Politique de la ville 
 

27. Adoption du montant des subventions accordées au PIMMS et à l'association IMAJ dans le cadre de la 
compétence "politique de la ville", au titre de l'année 2020 Patrick HADDAD 

 

Développement économique 
 

28. Attribution d'une subvention à l'agence de développement « Roissy Dev Aerotropolis » dans le cadre de la 
compétence « développement économique », au titre de l'année 2020 Patrick RENAUD 

 

29. Adoption du montant des subventions accordées aux associations Initiactive Nord Seine-et-Marne, 
Association pour le Droit à l'Initiative économique (ADIE), Réseau Entreprendre 95, Initiactive 95, CREATIVE et 
AFILE 77 Charles SOUFIR 

 

Aires d'accueil gens du voyage 
 

30. Avis sur le projet de Schéma d'Accueil et d'Habitat des Gens du Voyage 2020-2026 en Seine-et-Marne Jean-

Claude GENIES 
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Commande publique 
 
 

31. Adhésion au groupement de commandes pour les reliures des actes administratifs et/ou de l'état civil 
coordonné par le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne d'Ile-de-France Jean-Noël 

MOISSET 

 

32. Approbation du principe de recours à une concession de service public pour la gestion et l'exploitation du 
complexe aquatique Plaine Oxygène situé au Mesnil-Amelot Jean-Noël MOISSET 

 
 
 
 
Questions diverses 

 

 
 


