
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

REUNION DU 17 MARS 2022  

 

ORDRE DU JOUR 

• Approbation du procès-verbal du conseil du 3 février 2022 

• Compte-rendu des décisions du bureau du 27 janvier 2022 

• Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 7 mars 2022 
• Compte-rendu des décisions prises dans la cadre de la délégation du Président concernant les marchés et 

accords-cadres 

 

 Administration générale  

1. Attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité en faveur de la population ukrainienne - Pascal DOLL 

2. Modification de la délégation du conseil au Président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France - 

Pascal DOLL 

 Finances  

3. Adoption du Budget primitif pour l’exercice 2022 – Budget principal - Jean-Louis MARSAC 

4. Modification de l’autorisation de programme dans le cadre du vote du budget primitif 2022 pour le versement de 

fonds de concours liés au nouveau programme de renouvellement urbain de Roissy Pays de France - Jean-Louis 

MARSAC 

5. Présentation du plan pluriannuel d'investissement 2022-2027 - Jean-Louis MARSAC 

6. Adoption du produit de la taxe GEMAPI pour l'année 2022 - Jean-Louis MARSAC 

7. Adoption des taux de Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l'année 2022 - Jean-Louis MARSAC 

8. Adoption des taux de cotisation foncière des entreprises, de taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti 

pour l'année 2022 - Jean-Louis MARSAC 

9. Attribution d'une subvention exceptionnelle du budget principal au budget annexe « Gestion des parkings publics 

intercommunaux » - Jean-Louis MARSAC 

10. Adoption du Budget primitif pour l’exercice 2022 – Budget annexe "Assainissement" - Jean-Louis MARSAC 

11. Adoption du Budget primitif pour l’exercice 2022 – Budget annexe "SPANC" - Jean-Louis MARSAC 

12. Adoption du Budget primitif pour l’exercice 2022 – Budget annexe "Locations" - Jean-Louis MARSAC 

13. Adoption du Budget primitif pour l’exercice 2022 – Budget annexe "Gestion des parkings publics 

intercommunaux" - Jean-Louis MARSAC 

14. Adoption du Budget primitif pour l’exercice 2022 – Budget annexe "Cinéma de l'Ysieux" - Jean-Louis MARSAC 

15. Attribution d’un fonds de concours à la commune du Plessis-Gassot dans le cadre du pacte financier et fiscal de 

solidarité - Jean-Louis MARSAC 

 Ressources humaines  

16. Modification du tableau des emplois - Pierre BARROS 

17. Création de 5 postes Parcours emplois compétences - Pierre BARROS 

18. Attribution d'une subvention à l'amicale du personnel "CONCORDANCE" au titre de l'année 2022 - Pierre 

BARROS 

 Mutualisation  

19. Présentation du bilan annuel 2021 portant sur le schéma de mutualisation de la communauté d'agglomération 

Roissy Pays de France et de ses communes membres - Pierre BARROS 

 Développement numérique  

20. Autorisation de demandes de subventions dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local pour le 

développement du numérique dans les espaces dédiés aux services publics - Pierre BARROS 
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 Eau assainissement GEMAPI  

21. Approbation de la modification des statuts du Syndicat intercommunal d'assainissement autonome (SIAA) - 

Jean-Luc SERVIERES 

22. Demande de subventions à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN), au conseil départemental de Seine-et-

Marne (CD77) pour les études et les travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement de la rue François 

Villon à Villeparisis - Jean-Luc SERVIERES 

 Culture et patrimoine  

23. Fixation du tarif de vente de produits dérivés au sein de la boutique du musée intercommunal ARCHÉA - Jean-

Pierre BLAZY 

24. Autorisation de demande de subventions auprès de la DRAC Ile-de-France et du Conseil départemental du Val 

d'Oise pour les actions du musée intercommunal ARCHÉA au titre de l'année 2022 - Jean-Pierre BLAZY 

 Développement économique  

25. Adoption du montant de la subvention accordée à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat d'Ile de France pour 

l'année 2022 - Charles SOUFIR 

26. Adoption du montant des subventions accordées aux associations Initiative Nord Seine-et-Marne, Association 

pour le droit à l’initiative économique (ADIE), Réseau Entreprendre 95, France Active Seine-et-Marne Essonne, 

Association BGE PaRIF, Initiactive 95 et CREATIVE - Charles SOUFIR 

27. Attribution d'une subvention à l'agence de développement "Roissy Dev" au titre de l'année 2022 - Alain AUBRY 

 Emploi, formation, politique de la ville et ESS  

28. Adoption du montant des subventions accordées à la Mission locale Val d'Oise Est, à la Mission locale de la 

Plaine de France, à la Maison de l’Emploi Roissy Pays de France, au PIMMS et à IMAJ 95 au titre de l'année 2022 - 

Benoît JIMENEZ 

 Sécurité, sûreté et vidéoprotection  

29. Autorisation de demande de subventions pour la réalisation d'un hôtel de police intercommunale implanté sur la 

commune de Louvres - Michel MOUTON 

30. Autorisation de demande de subventions pour la modernisation de 126 caméras dédiées à l'exploitation du 

centre de supervision urbain intercommunal implanté à Sarcelles - Michel MOUTON 

31. Autorisation de demande de subventions pour l'acquisition de gilets pare-balles dédiés aux agents du service de 

police intercommunale - Michel MOUTON 

32. Autorisation de demande de subvention auprès de la région Ile-de-France pour la modernisation du système de 

radiocommunication dédié à la police intercommunale - Michel MOUTON 

33. Autorisation de demande de subventions pour l'acquisition d'un véhicule de police municipale destiné au service 

de police intercommunale - Michel MOUTON 

34. Autorisation de demande de subventions pour la modernisation et l'optimisation du centre de supervision urbain 

intercommunal implanté à Sarcelles - Michel MOUTON 

 Patrimoine bâti  

35. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d'ouvrage entre la ville 

de Gonesse et la communauté d'agglomération Roissy Pays de France pour la réhabilitation du complexe sportif 

Raoul Vaux - Frédéric BOUCHE 

 Travaux et voirie  

36. Demande de subvention à la Région Ile-de-France pour la création d'une piste cyclable rue de la Navetière à 

Villiers-le-Bel - Armand JACQUEMIN 

37. Autorisation de demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France pour la création d'une piste cyclable 

rue Gay Lussac à Gonesse - Armand JACQUEMIN 

38. Demande de subventions dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local, en Seine-et-Marne,  

pour les travaux de rénovation et modernisation de l'éclairage public de la ZIMC, au titre de l'exercice 2022 - 

Armand JACQUEMIN 

39. Demande de subventions dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local, enveloppe Val d’Oise, 

pour des travaux de création de pistes cyclables et des travaux de rénovation de l'éclairage public, au titre de 

l'exercice 2022 - Armand JACQUEMIN 
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Fonds européens  

40. Approbation du plan de financement et demande de subvention auprès de l’Union Européenne (FEDER) pour la 

création d'une piste cyclable rue Robert Moinon à Goussainville - Armand JACQUEMIN 

 Mobilités et déplacements  

41. Approbation du bilan de la concertation préalable du projet de requalification du quartier de la gare de 

Goussainville - Daniel HAQUIN 

 Aménagement du territoire  

42. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 au Contrat de relance et de transition écologique 

(CRTE) de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France - Patrick HADDAD 

43. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Gonesse dans le cadre du projet de renouvellement urbain 

de Roissy Pays de France - Patrick HADDAD 

44. 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 Villiers-le-Bel - Patrick HADDAD 

45. Avis de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France sur le projet de révision n°1 du plan local 

d’urbanisme de la commune de Survilliers - Patrick HADDAD 

46. Avis de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France sur le projet de modification n°3 du plan local 

d’urbanisme de la commune de Roissy-en-France - Patrick HADDAD 

 Développement durable  

47. Adoption du Plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) de la communauté d'agglomération 

Roissy Pays de France - Patrick HADDAD 

48. Positionnement de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France par rapport au Plan de prévention du 

bruit dans l’environnement (PPBE) de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle pour la période 2022-2026 - Patrick 

HADDAD 

49. Attribution d'une subvention à l’association "L'école face au plus grand défi du XXIème siècle" pour la période 

2022-2023 - Antoni YALAP 

Questions diverses 


