
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

REUNION DU 12 MAI 2022  

 

ORDRE DU JOUR 

• Approbation du procès-verbal du conseil du 17 mars 2022 

• Compte-rendu des décisions du bureau du 10 mars et 21 avril 2022 

• Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 26 avril 2022 
• Compte-rendu des décisions prises dans la cadre de la délégation du Président concernant les marchés et 

accords-cadres 

 

 Finances  

1. Approbation du compte administratif pour l'exercice 2021 du budget principal - Jean-Louis MARSAC 

2. Approbation du compte administratif pour l'exercice 2021 du budget annexe "Assainissement" - Jean-Louis 

MARSAC 

3. Approbation du compte administratif pour l'exercice 2021 du budget annexe " Locations " - Jean-Louis MARSAC 

4. Approbation du compte administratif pour l'exercice 2021 du budget annexe " Gestion des parkings publics 

intercommunaux " - Jean-Louis MARSAC 

5. Approbation du compte administratif pour l'exercice 2021 du budget annexe " Cinéma de l'Ysieux " - Jean-Louis 

MARSAC 

6. Approbation du compte administratif pour l'exercice 2021 du budget annexe " SPANC " - Jean-Louis MARSAC 

7. Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2021 du budget principal - Jean-Louis MARSAC 

8. Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2021 du budget annexe " Assainissement " - Jean-Louis 

MARSAC 

9. Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2021 du budget annexe " Locations " - Jean-Louis MARSAC 

10. Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2021 du budget annexe " Gestion des parkings publics 

intercommunaux " - Jean-Louis MARSAC 

11. Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2021 du budget annexe " Cinéma de l'Ysieux " - Jean-Louis 

MARSAC 

12. Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2021 du budget annexe " SPANC " - Jean-Louis MARSAC 

13. Affectation des résultats de l'exercice 2021 du budget principal de la communauté d'agglomération Roissy Pays 

de France - Jean-Louis MARSAC 

14. Affectation des résultats de l'exercice 2021 du budget annexe " Assainissement " - Jean-Louis MARSAC 

15. Affectation des résultats de l'exercice 2021 du budget annexe " Locations " - Jean-Louis MARSAC 

16. Affectation des résultats de l'exercice 2021 du budget annexe " Gestion des parkings publics intercommunaux " 

- Jean-Louis MARSAC 

17. Affectation des résultats de l'exercice 2021 du budget annexe " Cinéma de l'Ysieux " - Jean-Louis MARSAC 

18. Affectation des résultats de l'exercice 2021 du budget annexe " SPANC " - Jean-Louis MARSAC 

19. Autorisation d'une contre garantie d'emprunt accordée par la communauté d'agglomération Roissy Pays de 

France à la commune d'Othis, dans le cadre de l’acquisition en VEFA de 103 logements. - Jean-Louis MARSAC 

20. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Mitry-Mory dans le cadre du pacte financier et fiscal de 

solidarité - Jean-Louis MARSAC 

21. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Mauregard dans le cadre du pacte financier et fiscal de 

solidarité - Jean-Louis MARSAC 

22. Modification de l'acte constitutif de la régie d'avances menues dépenses - Jean-Louis MARSAC 
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 Ressources humaines  

23. Modification du tableau des emplois - Pierre BARROS 

24. Régularisation et harmonisation des conditions de travail du Centre de supervision urbain intercommunal 

(CSUi) - Pierre BARROS 

25. Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité social territorial et décision d'un recueil de l'avis 

des représentants du personnel - Pierre BARROS 

Eau assainissement GEMAPI  

26. Approbation du programme et de l'enveloppe financière des travaux de reconstruction de la STEP de Saint 

Mard - Jean-Luc SERVIERES 

27. Approbation du contrat de territoire "eau et climat 2022-2025 " de la Nonette - Jean-Luc SERVIERES 

 Coopération décentralisée  

28. Attribution d'une subvention à l'association La Toupie dans le cadre de la compétence facultative "Coopération 

décentralisée" au titre de l'année 2022 - Isabelle RUSIN 

29. Attribution d'une subvention à l'association Acting for Life dans le cadre de la compétence facultative 

"Coopération décentralisée" au titre de l'année 2022 - Isabelle RUSIN 

 Petite enfance et personnes agées  

30. Autorisation de candidature au contrat intercommunal de développement avec le conseil départemental de 

Seine-et-Marne - Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

 Affaires sociales  

31. Autorisation de demande de subvention auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne pour la 

réalisation d’un diagnostic territorial - Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

32. Autorisation de demande de subvention auprès de la caisse d’allocations familiales et du Département de Seine-

et-Marne pour l’ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents - Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

 Culture et patrimoine  

33. Modification de la délibération n°21.261 du 29 novembre 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 

34. Autorisation de demande de subvention auprès du Conseil départemental du Val d’Oise et du Conseil régional 

d'Ile-de-France pour l’organisation des festivals « BAM ! » et « Livre comme l’air » ainsi que pour la navette de 

circulation des documents de la lecture publique au titre de l’année 2022 - Jean-Pierre BLAZY 

35. Autorisation de demande de subventions pour la constitution des fonds documentaires des médiathèques 

intercommunales Anna Langfus et Elsa Triolet - Jean-Pierre BLAZY 

 Développement économique  

36. Autorisation de versement d'une subvention à la Société d'économie mixte de Mitry-Mory (SEMMY), au titre 

l'année 2022, dans le cadre de la compétence obligatoire "Développement économique" - Alain AUBRY 

 Emploi, formation, politique de la ville et ESS  

37. Autorisation des demandes de subvention du Fonds social européen auprès de l’Association de gestion des fonds 

européens pour les opérations intitulées « Animation et coordination du dispositif PLIE », « Référents de parcours 

PLIE 2022 CARPF » et « Mobilisation des acteurs économiques », dans le cadre de l’appel à projets AGFE sur les 

fonds FSE « REACT-EU », au titre de l’année 2022 - Benoît JIMENEZ 

 Sécurité, sûreté et vidéoprotection  

38. Sollicitation des communes dans le cadre du recrutement de deux agents de police municipale par la 

communauté d'agglomération Roissy Pays de France - Michel MOUTON 

 Habitat logement  

39. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Mitry-Mory pour la construction de l'école maternelle Elsa 

Triolet - Abdelaziz HAMIDA 

40. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Vémars pour la construction d'une école élémentaire - 

Abdelaziz HAMIDA 

41. Attribution d'un fonds de concours à la commune d'Othis pour la réalisation d'un cimetière - Abdelaziz HAMIDA 
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42. Attribution de fonds de concours à la commune de Thieux pour la réhabilitation de la promenade de la 

Biberonne et pour l'aménagement d'une aire de jeux pour jeunes enfants - Abdelaziz HAMIDA 

 Aménagement du territoire  

43. Autorisation de demande de subvention auprès de la Préfecture du Val d'Oise pour le co-financement des études 

préalables à la démarche de requalification urbaine du quartier gare de Survilliers-Fosses au titre de la dotation de 

soutien à l'investissement local - Daniel HAQUIN 

44. Avis de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sur le projet de modification n°1 du plan local 

d'urbanisme de la commune de Louvres. - Patrick HADDAD 

45. Autorisation de demande de subvention auprès de la Préfecture de Seine-et-Marne pour le cofinancement des 

études préalables à la démarche de reconquête du centre-bourg de Dammartin-en-Goële au titre de la Dotation de 

soutien à l'investissement local - Patrick HADDAD 

46. Réalisation du barreau de liaison dans la zone d’activités de la Fosse aux Chiens à Fontenay-en-Parisis : 

indemnisation de résiliation de bail et des préjudices de perte de récolte suite à la prise de possession de la parcelle 

ZI 177 - Patrick HADDAD 

47. Réalisation du barreau de liaison dans la zone d’activités de la Fosse aux Chiens à Fontenay-en-Parisis : 

indemnisation de la prise de possession anticipée de la parcelle cadastrée ZI 177 auprès du GFA PYB BOISSEAU - 

Patrick HADDAD 

Trame verte et bleue, agriculture  

48. Modification du périmètre du projet de Déclaration d'Utilité Publique "réserve foncière" valant enquête 

parcellaire sur le Mont Griffard à Villiers-le-Bel et Ecouen - Modification de la délibération n°18.242 du 20 

décembre 2018 - Eddy THOREAU 

 

Questions diverses 


