
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

REUNION DU 23 JUIN 2022  

 

ORDRE DU JOUR 

• Approbation du procès-verbal du conseil du 12 mai 2022 

• Compte-rendu des décisions du bureau du 25 mai 2022 

• Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 16 juin 2022 
• Compte-rendu des décisions prises dans la cadre de la délégation du Président concernant les marchés et 

accords-cadres attente retour de la commande publique 

 Administration générale  

 1. Modification des statuts de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France - Pascal DOLL 

 Communication  

 2. Présentation du rapport d'activité 2021 de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France - Pascal DOLL 

 Finances  

 3. Attribution de deux fonds de concours à la commune de Puiseux-en-France dans le cadre du pacte financier et 

fiscal de solidarité - Jean-Louis MARSAC 

 Ressources humaines  

 4. Modification du tableau des emplois - Pierre BARROS 

 5. Modification du RIFSEEP pour le cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture - Pierre BARROS 

 6. Modification de la délibération n°21.077 du 8 avril 2021 portant modification et harmonisation des conditions de 

travail (rémunération, indemnités, temps de travail, congés) des assistantes maternelles employées par la 

communauté d'agglomération Roissy Pays de France - Pierre BARROS 

 7. Délibération complémentaire aux délibérations n°21.293 du 16 décembre 2021 et n°22.094 du 12 mai 2022 

portant sur la régularisation et l'harmonisation des conditions de travail de la police intercommunale et du centre 

de supervision urbain intercommunal (CSUi) - Pierre BARROS 

 8. Approbation et autorisation de signature de l'avenant au contrat relatif aux évolutions réglementaires modifiant 

les obligations statutaires des collectivités territoriales - Pierre BARROS 

 Développement numérique  

 9. Autorisation de demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France pour le co-financement du 

programme Lab Edu autour de la robotique créative dans le cadre de l'appel à projet "Sciences pour tous" au titre 

de l'année 2022 - Charles SOUFIR 

 10. Approbation de l'appel à projet " lancement du réseau des numix labs - point relais de la Station  numixs de la 

communauté d'agglomération Roissy Pays de France" - Charles SOUFIR 

 Sports  

 11. Approbation de nouvelles modalités d’application des tarifs dans les équipements sportifs d’intérêt 

communautaire - Michel THOMAS 
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 12. Approbation du renouvellement du "pass'agglo sport" et des modalités de participation de la communauté 

d'agglomération Roissy Pays de France - Michel THOMAS 

 Eau assainissement GEMAPI  

 13. Autorisation de demande de subventions auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie et du département de 

Seine-et-Marne dans le cadre des travaux de création d'un bassin tampon à Moussy-le-Neuf - Jean-Luc SERVIERES 

 Petite enfance et personnes agées  

 14. Attribution d’une subvention à l’association de la crèche familiale « Michelle SENIS », pour l’année 2022, au 

titre de la compétence facultative « petite enfance » - Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

 Affaires sociales  

 15. Attribution d'une subvention à l'association « Femmes solidaires Collectif local de Mitry-Mory et ses environs » 

au titre de l'année 2022 - Tutem SAHINDAL-DENIZ 

 Culture et patrimoine  

 16. Approbation des modalités de participation de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au « 

Pass'agglo culture » - Jean-Pierre BLAZY 

 17. Modification de la régie de recettes et des sous régies de recettes auprès du service lecture publique - Jean-Pierre 

BLAZY 

 18. Attribution d'un fonds de concours complémentaire à la commune de Marly-la-Ville pour la restauration de 

deux tours réservoirs - Jean-Pierre BLAZY 

 19. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Fosses pour la rénovation de l’église Saint-Étienne  

(phase 1) - Jean-Pierre BLAZY 

 20. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Dammartin-en-Goële pour la rénovation structurelle de 

l’église Saint-Jean-Baptiste - Jean-Pierre BLAZY 

 21. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Roissy-en-France pour la réfection de la toiture terrasse de 

l’espace culturel l’Orangerie - Jean-Pierre BLAZY 

 22. Attribution de fonds de concours pour la restauration d’édifices patrimoniaux pour la ville de Villeneuve-sous-

Dammartin - Jean-Pierre BLAZY 

 23. Autorisation de demande de subventions auprès de l’Etat, du Conseil régional d’Île-de-France et du Conseil 

départemental du Val-d’Oise, pour l’acquisition de matériels informatiques et audiovisuels de la nouvelle 

médiathèque intercommunale de Garges-lès-Gonesse - Jean-Pierre BLAZY 

 24. Autorisation de demande de subvention auprès de l’Etat pour l’équipement complémentaire en mobilier de la 

médiathèque intercommunale Anna Langfus - Jean-Pierre BLAZY 

 25. Autorisation de demande de subvention au titre du programme LEADER du Parc Naturel Régional Oise Pays 

de France pour le projet de centre d’interprétation de la céramique de la vallée de l’Ysieux - Jean-Pierre BLAZY 

 26. Autorisation de demande de subvention auprès de la DRAC Ile-de-France pour l’organisation de l’opération « 

Pastilles d’Eté » dans le cadre de l’Eté culturel 2022 - Jean-Pierre BLAZY 

 Développement économique  

 27. Fixation du(es) tarif(s) de vente de bip d'accès au parking des bâtiments à vocation économique - Frédéric 

BOUCHE 

 Emploi, formation, politique de la ville et ESS  

 28. Attribution de subventions à divers organismes dans le cadre de la programmation du PLIE Roissy Pays de 

France au titre de l'année 2022 - Benoît JIMENEZ 



 - 3 - 

 29. 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 2022 - Benoît JIMENEZ 

 30. Attribution d'une subvention à la Mutuelle la Mayotte pour le Club autogéré de rétablissement par l’emploi 

(C.A.R.E.), au titre de l'année 2022 - Benoît JIMENEZ 

 31. Adoption du montant de l’avance accordée à l’association Etudes et Chantiers pour la « Fabrique du Vélo » au 

titre de l’ANRU+, pour l’année 2022 - Benoît JIMENEZ 

 32. Attribution d'une subvention à la Maison de l'Emploi de Roissy Pays de France dans le cadre du projet " 100 % 

inclusion - la fabrique de la remobilisation de Roissy Pays de France ", au titre de l'année 2022 - Benoît JIMENEZ 

 33. Adoption du montant des subventions accordées aux structures Activ’services et Les P'tits Lutins au titre de la 

programmation de la politique de la ville pour l’année 2022 - Benoît JIMENEZ 

 34. Approbation de l'appel à projets "Économie sociale et solidaire" de la communauté d'agglomération Roissy 

Pays de France, au titre de l'année 2022 - Benoît JIMENEZ 

 35. Attribution d'une subvention à la Maison des Langues, au titre de l'année 2022, dans le cadre de la compétence 

"politique de la ville" - Benoît JIMENEZ 

 Patrimoine bâti  

 36. Approbation du programme et de l'enveloppe financière pour la construction d’une annexe au siège de la 

communauté d’agglomération Roissy Pays de France - Frédéric BOUCHE 

 Habitat logement  

 37. Approbation de la liste des communes que la communauté d’agglomération Roissy Pays de France propose 

d’exempter d'obligations de la loi Solidarité et au renouvellement urbain (SRU) - Abdelaziz HAMIDA 

 38. Extension du dispositif de déclaration préalable de mise en location (dit « permis de louer ») sur les communes 

de Dammartin-en-Goële, Le Thillay, et Survilliers - Abdelaziz HAMIDA 

 Mobilités et déplacements  

 39. Approbation des modalités de participation de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France aux frais 

de transports scolaires et étudiants pour l'année scolaire 2022-2023 - Daniel HAQUIN 

 40. Approbation et autorisation de signature de la convention de subvention à l'investissement et l'exploitation du 

Parking Vélos Île-de-France Mobilités en gare de Louvres - Daniel HAQUIN 

 41. Rapport annuel de la situation en matière de développement durable de la communauté d'agglomération Roissy 

Pays de France - année 2021 - Patrick HADDAD 

42. Approbation du dossier conjoint de Déclaration d'utilité publique (DUP) simplifiée "réserve foncière" valant 

enquête parcellaire - Galerie Miltenberg à Arnouville et demande au Préfet du Val d'Oise de lancer la procédure - 

Patrick HADDAD 

 43. Avis de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France sur le projet d’élaboration du projet de Schéma 

de cohérence territoriale (SCoT) de la Métropole du Grand Paris - Patrick HADDAD 

 Aménagement du territoire  

  44. Création de la SPLA-IN avec Grand Paris Aménagement et le Conseil départemental du Val d'Oise : 

approbation des statuts et du pacte d'actionnaires ; constitution du capital et désignation des représentants - Pascal 

DOLL 

Questions diverses 


