CONSEIL COMMUNAUTAIRE
REUNION DU 16 DECEMBRE 2021

ORDRE DU JOUR
•
•
•

Compte-rendu des décisions du bureau du 18 novembre 2021
Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 7 décembre 2021
Compte-rendu des décisions prises dans la cadre de la délégation du Président concernant les marchés et
accords-cadres

Finances
1. Approbation de la décision modificative n°2 pour l'exercice 2021 du budget principal - Jean-Louis MARSAC
2. Détermination du montant définitif des attributions de compensation 2021 - Jean-Louis MARSAC
3. Rapport quinquennal sur l'évolution des attributions de compensation - Jean-Louis MARSAC
4. Réduction de l’attribution de compensation 2021 de la commune de Roissy-en-France - Jean-Louis MARSAC
5. Autorisation de demande d’un fonds de concours à la commune de Roissy-en-France dans le cadre de l’opération
d’aménagement de la Vallée Verte - Jean-Louis MARSAC
6. Ouverture anticipée des crédits d’investissement au budget principal pour l’exercice 2022 - Jean-Louis MARSAC
7. Ouverture anticipée des crédits d’investissement au budget annexe "Assainissement" pour l’exercice 2022 - JeanLouis MARSAC
8. Ouverture anticipée des crédits d’investissement au budget annexe "Locations" pour l’exercice 2022 - Jean-Louis
MARSAC
9. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Survilliers dans le cadre du pacte financier et fiscal de
solidarité - Jean-Louis MARSAC
10. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Fosses dans le cadre du pacte financier et fiscal - Jean-Louis
MARSAC
11. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Villeparisis dans le cadre du pacte financier et fiscal - JeanLouis MARSAC
12. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Claye-Souilly dans le cadre du pacte financier et fiscal Jean-Louis MARSAC
13. Clôture provisoire de la régie de recettes auprès de la piscine intercommunale Raoul Vaux située à Gonesse Jean-Louis MARSAC

Mutualisation
14. Approbation du schéma de mutualisation des services entre la communauté d'agglomération Roissy Pays de
France et ses communes membres - Pierre BARROS

Ressources humaines
15. Modification du Tableau des Emplois - Pierre BARROS
16. Création de cinq postes en Parcours Emploi Compétences - Pierre BARROS
17. Régularisation et harmonisation des conditions de travail de la Police Intercommunale - Pierre BARROS
18. Précisions sur les Indemnités Horaires de Travaux Supplémentaires des agents de catégories B et C - Pierre
BARROS
19. Présentation du Rapport Social Unique - Pierre BARROS

Sports
20. Approbation des modalités de développement du projet pédagogique d'enseignement du golf par la communauté
d'agglomération Roissy Pays de France - Michel THOMAS
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Eau assainissement GEMAPI
21. Approbation du retrait des communes de Béthemont-la-Forêt, Chauvry, Epinay-Champlâtreux et Mareil-enFrance du Syndicat intercommunal d'assainissement autonome (SIAA) - Jean-Luc SERVIERES
22. Demande de subventions auprès de l'agence de l'eau Seine Normandie, du conseil départemental de Seine-etMarne et de la région Ile-de-France pour les études de ruissellement et de lutte contre les inondations - Jean-Luc
SERVIERES
23. Demande de subventions auprès de l’agence de l’eau Seine-Normandie et du conseil départemental de Seine-etMarne pour l’élaboration du diagnostic et le suivi des rejets des industriels sur le secteur de Seine-et-Marne - JeanLuc SERVIERES
24. Demande de subventions auprès de l’agence de l’eau Seine-Normandie et du conseil départemental de Seine-etMarne pour les recherches de substances dangereuses en amont des stations d’épuration - Jean-Luc SERVIERES
25. Indemnisation des préjudices agricoles engendrés par la réalisation d'un ouvrage de rétention des eaux de
ruissellement à Thieux - Jean-Luc SERVIERES
26. Approbation de la modification des statuts du syndicat mixte du bassin de la Haute et de la Basse Beuvronne Jean-Luc SERVIERES

Culture et patrimoine
27. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Thieux pour la rénovation de l'ancienne mairie-école et son
réaménagement en maison des associations, au titre de la restauration, l'entretien et la valorisation du patrimoine
historique - Jean-Pierre BLAZY

Développement économique
28. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n° 3 à la convention de dotation du fonds Résilience Ile-deFrance & Collectivités - Charles SOUFIR

Habitat logement
29. Attribution d'une aide financière à Immobilière 3F pour la construction de 61 logements locatifs sociaux dans
l’opération du Haras à Marly-la-Ville au titre de la reconstitution des logements locatifs sociaux démolis dans le
cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain intercommunal de Roissy Pays de France Abdelaziz HAMIDA

Travaux et voirie
30. Modification de la liste des voies d'intérêt communautaire - Armand JACQUEMIN

Aménagement du territoire
31. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°6 au traité de concession d'aménagement avec
CITALLIOS pour la réalisation de la ZAC des Portes de la Ville à Garges-lès-Gonesse - Patrick HADDAD
32. Approbation du Compte rendu financier annuel (CRFA) 2021 de la concession d'aménagement avec Citallios
pour la réalisation de la ZAC des Portes de la Ville à Garges-lès-Gonesse - Patrick HADDAD
33. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Roissy-en-France pour la réalisation d’un city-park sur
l’emprise du complexe sportif des Tournelles - Patrick HADDAD

Développement durable
34. Adoption du Plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) de la communauté d'agglomération
Roissy Pays de France - Patrick HADDAD

Commande publique
35. Présentation des rapports annuels des concessionnaires de services publics pour l’année 2020 et des rapports sur
le prix et la qualité des services publics de l'assainissement collectif et non collectif et de l'eau potable - Adeline
ROLDAO

Questions diverses

