
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

REUNION DU 22 SEPTEMBRE 2022  

 

ORDRE DU JOUR 

• Approbation du procès-verbal du conseil du 23 juin 2022 

• Compte-rendu des décisions du bureau du 28 juin 2022 

• Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 15 septembre 2022 
• Compte-rendu des décisions prises dans la cadre de la délégation du Président concernant les marchés et 

accords-cadres 

 Administration générale  

 1. Modification du règlement intérieur - Pascal DOLL 

 2. Election du 12e vice-président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France - Pascal DOLL 

 Finances  

 3. Détermination du montant définitif des attributions de compensation 2022 - Jean-Louis MARSAC 

 4. Approbation de la décision modificative n°1 pour l’exercice 2022 du budget principal - Jean-Louis MARSAC 

 5. Approbation de la décision modificative n°1 pour l’exercice 2022 du budget annexe "Assainissement" - Jean-

Louis MARSAC 

 6. Approbation de la décision modificative n°1 pour l’exercice 2022 du budget annexe " Locations " - Jean-Louis 

MARSAC 

 7. Approbation de la décision modificative n°1 pour l’exercice 2022 du budget annexe "Gestion des parkings 

publics intercommunaux" - Jean-Louis MARSAC 

 8. Modification de la régie de recettes auprès du cinéma intercommunal de l'Ysieux à Fosses - Jean-Louis MARSAC 

 9. Modification de la régie de recettes auprès du musée intercommunal Archéa à Louvres - Jean-Louis MARSAC 

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

solidarité - Jean-Louis MARSAC 

 11. Attribution de deux fonds de concours à la commune de Fontenay-en-Parisis dans le cadre du pacte financier et 

fiscal de solidarité - Jean-Louis MARSAC 

 12. Attribution de quatre fonds de concours à la commune de Claye-Souilly dans le cadre du pacte financier et 

fiscal de solidarité - Jean-Louis MARSAC 

 Ressources humaines  

 13. Modification du tableau des emplois - Pierre BARROS 

 Eau assainissement GEMAPI  

 14. Présentation du rapport d'activité 2021 du Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des eaux usées des 

bassins de la Thève et de l'Ysieux (SICTEUB) - Jean-Luc SERVIERES 

 15. Demande de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) & du conseil départemental de 

Seine-et-Marne (CD77) pour les études et les travaux d’assainissement du programme 2024 - Jean-Luc SERVIERES 
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Travaux et voirie  

 16. Autorisation de demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France pour la création d’une liaison douce 

sur la RD 404 - Armand JACQUEMIN 

 Petite enfance et personnes agées  

 17. Autorisation de demande de financement auprès de la Caisse d'Allocations Familiales pour la mise en place 

d'un projet d'accueil inclusif pour les enfants en situation de handicap au titre de l'année 2023 - Charlotte 

BLANDIOT-FARIDE 

 Affaires sociales  

 18. Attribution d'une subvention à l'association "Union Départementale des Associations Familiales du Val d’Oise" 

(UDAF 95) au titre de l'année 2022, dans le cadre de la compétence action sociale d'intérêt communautaire - Tutem 

SAHINDAL-DENIZ 

 19. Attribution d'une subvention à l'association "France Victimes 77 - AVIMEJ" pour l'année 2022 dans le cadre 

de la compétence action sociale d'intérêt communautaire - Tutem SAHINDAL-DENIZ 

 20. Attribution d'une subvention à l'association "Centre d’information sur les droits des femmes et des familles du 

Val-d’Oise" (CIDFF 95) au titre de l'année 2022 dans le cadre de la compétence action sociale d'intérêt 

communautaire - Tutem SAHINDAL-DENIZ 

 Culture et patrimoine  

 21. Autorisation de demandes de subventions auprès du Ministère de la Culture, DRAC Ile-de-France et des 

conseils départementaux du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne pour la mise en œuvre des projets de résidences 

artistiques de Roissy Pays de France au titre de la saison 2022-2023 - Jean-Pierre BLAZY 

 22. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Claye-Souilly pour la rénovation et la mise aux normes de 

la médiathèque de l’Orangerie - Jean-Pierre BLAZY 

 23. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Claye-Souilly pour la création d’une maison des 

associations culturelles dans l’ancien conservatoire - Jean-Pierre BLAZY 

 24. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Claye-Souilly pour des travaux de mise en conformité de 

l’espace culturel Malraux - Jean-Pierre BLAZY 

 Emploi, formation, politique de la ville et ESS  

 25. Attribution d'une subvention à l'association "Unis-Cité Val d'Oise" au titre de l'année 2022, dans le cadre de la 

compétence politique de la ville - Benoît JIMENEZ 

 26. Attribution d'une subvention à l'association " L'Ecole Comestible " au titre de l'année 2022 - Benoît JIMENEZ 

 27. Attribution d'une subvention à l'association Etudes et Chantiers au titre de l'année 2022, dans le cadre de la 

compétence politique de la ville - Benoît JIMENEZ 

 28. Approbation du plan de financement et autorisation de demande de subvention pour le projet Fabrique du vélo 

à Garges-lès-Gonesse - Benoît JIMENEZ 

 Trame verte et bleue, agriculture  

 29. Approbation du dossier conjoint de DUP réserve foncière valant enquête parcellaire - Mont Griffard et 

demande au Préfet de lancer la procédure - Eddy THOREAU 

 30. Demande de subvention au titre du soutien régional aux programmes de territoires agri-urbains et à 

l'agriculture périurbaine d'Ile-de-France - Eddy THOREAU 

 31. Attribution d'une subvention à l'association ESPERER 95 dans le cadre du chantier d'insertion "Gestion des 

espaces de nature" sur le site du Mont Griffard - Eddy THOREAU 
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 Habitat logement  

 32. Attribution d'un fonds de concours pour la création d'un espace jeunesse à la commune de Claye-Souilly - 

Abdelaziz HAMIDA 

 33. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Dammartin-en-Goële pour la création d'une voie douce - 

Abdelaziz HAMIDA 

 34. Attribution d'une aide financière à 3F Seine-et-Marne pour la construction de 17 logements locatifs sociaux 

dans l’opération située au 30-32 rue de la Marne à Villeparisis au titre de la reconstitution des logements locatifs 

sociaux démolis dans le cadre du NPNRU intercommunal de Roissy Pays de France - Abdelaziz HAMIDA 

 35. Attribution d'une aide financière à 3F Seine-et-Marne pour la construction de 15 logements locatifs sociaux 

dans l’opération située au 155 avenue du Général de Gaulle et 4 avenue des Chênes à Villeparisis au titre de la 

reconstitution des logements locatifs sociaux démolis dans le cadre du NPNRU intercommunal de Roissy Pays de 

France - Abdelaziz HAMIDA 

 36. Approbation des modalités d'intervention de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France pour 

soutenir les communes engagées dans la mise en oeuvre du dispositif Digneo de résorption de l'habitat dégradé - 

Abdelaziz HAMIDA 

Mobilités et déplacements  

 37. Approbation du Schéma directeur cyclable intercommunal (SDCi) - Daniel HAQUIN 

 38. Approbation et autorisation de signature de la convention de financement avec Ile-de-France Mobilités pour 

l'étude du pôle d'échange de la gare de Survilliers / Fosses - Daniel HAQUIN 

 Aménagement du territoire  

 39. 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 Garges-lès-Gonesse - Patrick HADDAD 

 40. Avis de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France sur le projet de révision allégée n°2 du plan 

local d’urbanisme de la commune de Le Mesnil-Amelot - Patrick HADDAD 

 41. Approbation et autorisation de signature du protocole de clôture de la ZAC Portes de la Ville - Patrick HADDAD 

 Développement durable  

 42. Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°1 à la convention de versement des Certificats 

d'économies d’énergie (CEE) au titre du Service d’accompagnement à la rénovation énergétique (SARE) - Antoni 

YALAP 

 Commande publique  

 43. Présentation des rapports annuels des concessionnaires de services publics pour l'année 2021 - Adeline ROLDAO 

 44. Approbation et autorisation de signature de la convention de groupement de commandes relative à l'éclairage 

public et à la signalisation tricolore à conclure avec la commune d'Arnouville - Adeline ROLDAO 

 

Questions diverses 


