CONSEIL COMMUNAUTAIRE
REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2021

ORDRE DU JOUR
▪
▪
▪
▪

Approbation du procès-verbal du conseil du 29 juin 2021
Compte-rendu des décisions du bureau du 24 juin 2021
Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 10 septembre 2021
Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du Président concernant les marchés et
accords-cadres

Administration générale
1. Modification des statuts de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France Pascal DOLL
2. Opposition des communes membres au transfert automatique de la compétence en matière de
plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la
communauté d'agglomération Roissy Pays de France Pascal DOLL
3. Modification de la nomination d'un représentant de la communauté d'agglomération Roissy Pays
de France au sein du comité syndical du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique
des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) Pascal DOLL
4. Modification de la nomination d'un représentant de la communauté d'agglomération Roissy Pays
de France au sein du comité Syndical du syndicat mixte de la Göele Pascal DOLL
5. Modification de la nomination d'un représentant suppléant de la communauté d'agglomération
Roissy Pays de France au sein de la commission consultative paritaire du syndicat intercommunal
pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF) Pascal DOLL

Ressources humaines
6. Modification du tableau des emplois Pierre BARROS

Finances
7. Approbation du pacte financier et fiscal de solidarité Jean-Louis MARSAC
8. Approbation de la décision modificative n°1 pour l'exercice 2021 du budget principal Jean-Louis
MARSAC
9. Approbation de la décision modificative n°1 pour l'exercice 2021 du budget annexe "Locations"
Jean-Louis MARSAC
10. Approbation de la décision modificative n°1 pour l'exercice 2021 du budget annexe
"Assainissement" Jean-Louis MARSAC
11. Approbation de la décision modificative n°1 pour l'exercice 2021 du budget annexe "Cinéma de
L'Ysieux" Jean-Louis MARSAC
12. Approbation du compte administratif pour l'exercice 2021 du budget annexe "Eau potable" JeanLouis MARSAC
13. Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2021 du budget annexe "Eau Potable" JeanLouis MARSAC
14. Clôture du budget annexe "Eau potable", intégration des comptes dans le budget principal et
transfert des résultats Jean-Louis MARSAC
15. Attribution de deux fonds de concours à la commune de Claye-Souilly dans le cadre du pacte
financier et fiscal de solidarité Jean-Louis MARSAC
16. Modification de la régie de recettes auprès du cinéma intercommunal de l'Ysieux situé à Fosses
Jean-Louis MARSAC

17. Modification de la régie de recettes de la patinoire intercommunale située à Garges-lès-Gonesse
Jean-Louis MARSAC
18. Modification de la régie de recettes de la piscine intercommunale située à Villeparisis Jean-Louis
MARSAC
19. Modification des régies de recettes auprès des piscines intercommunales situées à ClayeSouilly, Fosses, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Louvres, Roissy-en-France,
Sarcelles, Survilliers, Villiers-le-Bel, Mitry-Mory Jean-Louis MARSAC

Sports
20. Approbation des modalités de participations de la communauté d'agglomération Roissy Pays de
France au dispositif " Pass'agglo Sport " Michel THOMAS

Eau et assainissement
21. Création d'une redevance supplémentaire sur le territoire de Seine-et-Marne de la communauté
d'agglomération en matière de Service public d'assainissement non collectif (SPANC) Jean-Luc
SERVIERES
22. Demande de subventions auprès de l'Agence de l'eau Seine-Normandie (AESN) et du Conseil
départemental de Seine-et-Marne (CD77) pour les études et les travaux de mise en séparatif du
réseau d'assainissement de diverses rues sur les communes de Mitry-Mory, Villeparisis,
Longperrier et Dammartin-en-Goële pour les années 2022 et 2023 Jean-Luc SERVIERES
23. Retrait de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France du Syndicat intercommunal
d'assainissement autonome (SIAA) Jean-Luc SERVIERES

GEMAPI
24. Adhésion de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France à L'Entente Oise-Aisne
pour la compétence Prévention des Inondations (PI) pour les communes d’Othis, Dammartin-enGoële, Rouvres, Saint-Mard, Survilliers, Moussy-le-Neuf et Saint-Witz Jean-Luc SERVIERES

Culture et patrimoine
25. Approbation de nouvelles modalités d'application de tarifs auprès du cinéma intercommunal de
l'Ysieux situé à Fosses Jean-Pierre BLAZY
26. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Gonesse pour la restauration de l'église
Saint-Pierre-Saint-Paul, au titre de la restauration, l'entretien et la valorisation du patrimoine JeanPierre BLAZY
27. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Villiers-le-Bel pour la restauration de
l'orgue de l'église Saint-Didier au titre de la restauration, l'entretien et la valorisation du patrimoine
Jean-Pierre BLAZY
28. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Villiers-le-Bel pour la rénovation de la
maison Sainte-Beuve, au titre de la restauration, l'entretien et la valorisation du patrimoine JeanPierre BLAZY
29. Autorisation de demande de subvention auprès du conseil départemental du Val d'Oise pour
l'acquisition de ressources numériques diffusables sur le nouveau portail dédié du réseau des
médiathèques au titre de l'année 2021 Jean-Pierre BLAZY
30. 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 2021 Jean-Pierre BLAZY
31. Autorisation de demande de subventions auprès de la DRAC Ile-de-France du département du
Val d'Oise pour les actions du musée intercommunal ARCHÉA, au titre de l'année 2021 Jean-Pierre
BLAZY
32. Autorisation de demandes de subventions auprès de la DRAC Île-de-France et du conseil
départemental de Seine-et-Marne pour les actions mises en œuvre au titre du Contrat local
d'éducation artistique 2021/2022 (CLEA) Jean-Pierre BLAZY

33. Autorisation de demande de subventions auprès du conseil départemental du Val d'Oise et du
conseil régional d'Ile-de-France pour l'organisation du « Festival culture pop de Roissy Pays de
France » Au Titre De L'année 2021 Jean-Pierre BLAZY

Travaux et voirie
34. Demande de subvention auprès de la région Ile-de-France pour la création d'une piste cyclable
rue Moinon à Goussainville (zone d'activité du Pont de la Brèche) Armand JACQUEMIN

Développement numérique
35. Approbation du règlement intérieur du FacLab® Numixs situé à Sarcelles Charles SOUFIR

Développement économique
36. Approbation de la procédure d'installation de Food Truck sur les zones d'activités de
compétence intercommunale Charles SOUFIR
37. Approbation et autorisation de signature des conventions "Petites Villes de Demain" des
communes de Fosses et Louvres Charles SOUFIR

Mobilités et déplacements
38. Autorisation demande de subvention auprès de la Banque des Territoires pour la réalisation du
schéma directeur cyclable Daniel HAQUIN
39. Approbation et autorisation de signature de la charte ÉcoQuartier du projet de requalification du
quartier de la gare principale de Goussainville Daniel HAQUIN
40. Bilan d'étape et modification des modalités de la concertation préalable du projet de
requalification du quartier de la gare de Goussainville Daniel HAQUIN

Aménagement du territoire
41. Demande de subvention auprès de la région Ile-de-France pour la création d'une voie douce
dans le cadre de la réalisation d'un barreau de liaison dans la zone d'activités au lieu-dit « La Fosse
aux chiens » sur la commune de Fontenay-en-Parisis Daniel HAQUIN
42. Approbation de la charte Haute qualité environnementale - aménagement (HQEA) - ZAC Bois du
Temple à Puiseux-en-France Patrick HADDAD
43. Approbation du dossier de réalisation de la ZAC du Bois du Temple à Puiseux-en-France Patrick
HADDAD
44. Approbation du programme des équipements publics de la ZAC du Bois du Temple à Puiseuxen-France Patrick HADDAD

Habitat logement
45. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Claye-Souilly pour la construction d'une
aire de jeux Abdelaziz HAMIDA
46. Attribution de fonds de concours à la commune de Marly-la-Ville pour la création d'un City Stade
Abdelaziz HAMIDA
47. Régularisation des modalités de dépôt des dossiers de permis de louer pour les communes
d' Arnouville, de Goussainville, de Villeparisis et de Villiers-le-Bel Abdelaziz HAMIDA

Emploi, formation, politique de la ville et ESS
48. Adoption du montant de la participation financière versée à l'Association de gestion des fonds
européens (AGFE) dans le cadre du PLIE Roissy Pays de France, au titre de l'année 2021 Benoît
JIMENEZ
49. Autorisation d'une demande de subvention du Fonds Social Européen (FSE) auprès de
l'Association de gestion des fonds européens (AGFE) pour l'action « mobilisation et accès à
l'accompagnement global renforce des publics en difficulté d'insertion sociale et professionnelle »,
au titre de l'année 2021 Benoît JIMENEZ

50. Attribution d'une subvention à l'association « L'Ecole Comestible », au titre de l'année 2021
Benoît JIMENEZ
Questions diverses

