CONSEIL COMMUNAUTAIRE
REUNION DU 05 MARS 2020
ORDRE DU JOUR




Approbation du procès-verbal du conseil du 30 janvier 2020
Compte-rendu des décisions du bureau du 30 janvier 2020
Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 27 février 2020

Ressources humaines
1. Adoption du montant de la subvention accordée à l'amicale du personnel « Concordance » au titre de

l'année 2020 Pierre BARROS

2. Régime indemnitaire du personnel : modification du RIFSEEP pour le cadre d'emploi des assistants socio-

éducatifs Pierre BARROS

3. Modification du tableau des emplois Pierre BARROS

Finances
4. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Saint-Mard dans le cadre du pacte financier et fiscal de

solidarité Bernard ANGELS

5. Création d'une autorisation de programme pour le versement de fonds de concours dans le cadre du

nouveau programme de renouvellement urbain de Roissy Pays de France Bernard ANGELS
Sports

6. Modification de la régie de recettes auprès de la piscine intercommunale de Fosses Gérard BONHOMET
7. Modification de la régie de recettes auprès de la piscine intercommunale de Goussainville Gérard

BONHOMET
8. Modification de la régie de recettes auprès de la piscine intercommunale de Louvres Gérard BONHOMET
9. Modification de la régie de recettes auprès de la piscine intercommunale de Roissy-en-France Gérard

BONHOMET
10. Modification de la régie de recettes auprès de la piscine intercommunale de Survilliers Gérard

BONHOMET
11. Réouverture et modification d'une régie de recettes auprès de la piscine Muriel Hermine de Garges-lès-

Gonesse Gérard BONHOMET
Eau et assainissement

12. Adoption du règlement de service public d'assainissement collectif Jean-Luc SERVIERES
13. Approbation de la modification des statuts du Syndicat mixte d'alimentation en eau potable (SMAEP) de la

Goële Jean-Luc SERVIERES

14. Approbation du plan de financement et autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau Seine

Normandie (AESN) et au département de Seine-et-Marne pour la réalisation d'une mission d'assistance à
maîtrise d'ouvrage pour modéliser les réseaux d'assainissement de la commune de Moussy-le-Neuf Jean-Luc
SERVIERES
15. Approbation du plan de financement et autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau Seine

Normandie (AESN) et au département de Seine-et-Marne pour les travaux de mise en séparatif, de réhabilitation
et de renforcement des eaux pluviales prévus pour l'année 2020 dans le plan d'action Jean-Luc SERVIERES

____________________________________________________________________________
16. Approbation du plan de financement et d'autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau

Seine Normandie (AESN) et au département de Seine-et-Marne pour les travaux de mise en séparatif, rue de
Maincourt partie basse, rue de la Pommeraie, chemin du Gazon, rue de Paris sur la commune de Longperrier
Jean-Luc SERVIERES
17. Autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN) et au département

de Seine-et-Marne pour les études de mise en place en séparatif des réseaux prévus pour l'année 2021 dans le
plan d'action Jean-Luc SERVIERES
Formation, emploi et insertion professionnelle

18. Attribution d'une subvention à Initiactive 95 pour l'action « favoriser la création d'activités économiques

solidaires et d'emploi sur le territoire de Roissy Pays de France », au titre de l'année 2020 Ilham
MOUSTACHIR
19. Attribution d'une subvention à l'association Réseau d'échanges et de restauration dans le cadre du "Pôle

économique de restauration ", au titre de l'année 2020 Ilham MOUSTACHIR
Culture et patrimoine

20. Autorisation de demande de subvention auprès du Conseil départemental du Val d'Oise pour l'organisation

du « Festival Livre comme l'air : Festival de littérature jeunesse de Roissy Pays de France», au titre de l'année
2020 Jean-Pierre BLAZY

21. Approbation du programme et du plan de financement pour la rénovation du cinéma de l'Ysieux à Fosses

et autorisation de demandes de subvention auprès de plusieurs institutions Jean-Pierre BLAZY

22. Autorisation d'acceptation du transfert de propriété de 1 463 objets archéologiques du département du Val-

d'Oise au profit de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et d'inscription à l'inventaire
réglementaire du musée intercommunal ARCHÉA de 154 d'entre eux, inventoriés au titre des musées de France
Jean-Pierre BLAZY
23. Autorisation de demande de subvention auprès du conseil départemental du Val d'Oise pour la

mutualisation des outils et moyens de la lecture publique (navette de circulation des documents entre les
médiathèques du réseau) au titre de l'année 2020 Jean-Pierre BLAZY

24. Autorisation de demande de subvention auprès du Conseil régional d'Ile-de-France et du Conseil

départemental du Val d'Oise pour l'organisation du « Festival Culture Pop de Roissy Pays de France », au titre
de l'année 2020 Jean-Pierre BLAZY

25. Fixation du tarif de vente d'un produit dérivé à la boutique du Musée intercommunal Archéa Jean-Pierre

BLAZY
Coopération décentralisée
26. Attribution d'une subvention à l'association Acting for Life dans le cadre de la compétence facultative

« Coopération décentralisée » au titre de l'année 2020 Alain PIGOT

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

« Coopération décentralisée » au titre de l'année 2020 Alain PIGOT

Rénovation urbaine, logement et habitat
28. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Gonesse dans le cadre du projet de renouvellement

urbain de Roissy Pays de France Jean-Louis MARSAC

____________________________________________________________________________
Développement économique
29. Adoption du montant de la subvention accordée aux Chambres de Métiers et de l'Artisanat du Val d'Oise et

de Seine-et-Marne au titre de l'année 2020 Charles SOUFIR
Commande publique

30. Adhésion de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au Groupement d'intérêt public

« Maximilien » Jean-Noël MOISSET

31. Composition du jury de concours pour la construction d'un centre d'interprétation de la céramique de la

vallée de l'Ysieux à Fosses et fixation des indemnités des personnalités « qualifiées » Jean-Noël MOISSET
Mobilités et déplacements

32. Approbation de la mise en oeuvre de l'expérimentation du dispositif " Bons Taxis " à destination des

personnes victimes de violences conjugales Pascal DOLL

33. Approbation du plan de financement des études de plans de mobilité inter entreprises sur quatre parcs

d'activités de la CARPF (2020-2021) et autorisation de demande de subvention auprès de la Région Ile-deFrance Pascal DOLL
34. Approbation et autorisation de signature d'un protocole financier relatif au pôle d'échange multimodal de

Goussainville Pascal DOLL
Aménagement du territoire

35. Approbation et autorisation de signature d'un bail à construction avec Val d'Oise Habitat pour la réalisation

des bureaux de la gendarmerie à Survilliers Alain AUBRY

36. Approbation du compte-rendu financier annuel (CRFA) 2019 de la concession d'aménagement avec

Citallios pour la réalisation de la ZAC des Portes de la Ville à Garges-lès-Gonesse Annie PERONNET

37. Approbation de l'avenant n°4 du Traité de concession avec Citallios pour la réalisation de la ZAC des

Portes de la Ville à Garges-lès-Gonesse Annie PERONNET

38. Approbation et autorisation de signature de la convention de participation du constructeur au coût des

équipements publics de la ZAC Sud Roissy à Roissy-en-France - Îlot FRANQUET Annie PERONNET

39. Approbation et autorisation de signature de la convention de participation du constructeur « Les Dunes de

Flandres » au coût des équipements publics de la ZAC Sud Roissy à Roissy-en-France - Îlot Les Dunes de
Flandres Annie PERONNET
40. Approbation et autorisation de signer l'avenant n° 4 à la concession d'aménagement pour la réalisation de

la ZAC de la Demi-Lune à Roissy-en-France avec Grand Paris Aménagement Annie PERONNET

41. Avis de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sur le projet de règlement local de

publicité (RLP) de la commune de Goussainville Annie PERONNET

42. Avis de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sur le projet de règlement local de

publicité (RLP) de la commune de Roissy-en-France Annie PERONNET
Questions diverses

