
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 08 DECEMBRE 2021

Date de convocation : 03 deccmbrc 2021

Date d'affichagc : 03 deccmbrc 2021

Nombre dc mcmbrcs : en cxcrcicc ; 19 presents : 14 votants : 19

L'an deux mil vingt ct un, Ic 08 deccmbrc a 18 hcurcs, le Conscil Municipal legalcmcnt convoque, s'cst reuni en
raison de la crisc sanitaire, a la sallc des fetes en seance publique limitee a 10 personnes, sous la Presidence de
Monsieur Frederic DIDIER, le Maire.

Etaient presents : Patricia ANDRIANASOLO, Georgette BRAZIER, David CARDOSO, Adeline COURTOIS,
Demba DIALLO, Frederic DIDIER, Isabelle DUFLOS, Alain GOLETTO, Lionel LECUYER, Yves LECUYER,
Olivier MAGNIER, Didier PREVOST, Georgette ROUSSY, Martial VANDAMME.

Absents excuses : Veronique BUCHET (pouvoir M. le MAIRE), Didier CABARET (pouvoir M. CARDOSO),
William CADOR (pouvoir M. PREVOST), Marie-Christine COMONT (pouvoir M. CARDOSO), Antonia CORNET
(pouvoir M. le MAIRE).

Secretaire de seance : M. PREVOST.

Formant la majorite des membres en exercice.

Le PV de la seance du 12 juillet 2021 est approuve a la majorite des voix pour.

1. Delocalisation des conseils municipaux a la saile des fetes Fernand CABUY :

Rapporteur : M. le MAIRE

Vu le C.G.C.T,

Vu Particle L.212I-7 du C.G.C.T portant sur la possibilite de delocaliser definitivement le lieu des seances des conseils
municipaux, des lors que la saile dediee en mairie ne reunit pas les conditions de securite et d'accessibilite necessaires,

Considerant que la saile actuelle du conseil municipal ne peut repondre aux conditions de securite et d'accessibilite necessaires,

Considerant les contraintes d'espace de la saile actuelle du conseil municipal liees aux nouvelles conditions sanitaires,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere ̂  i'unanimite pour,

Z DECIDE de delocaliser definitivement le lieu des conseils municipaux a la saile des fetes Fernand CABUY sise dans la
zone d'activites des Portes de Vemars, rue de la Tour a Vemars,

V AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites necessaires a
I'execution de la presente deliberation,

V CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de Sarcelles.

2. Vote du Budget Primitif 2021 - Eau Potable :

Rapporteur : M. le MAIRE

Monsieur le MAIRE presente et commente le Budget Primitif 2021 de I'Eau Potable qui s'equilibre en depenses et en recettes a :

Section exploitation : 52 883.94 euros

Section investissement: 25 387.16 euros
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Monsieur le MAIRE rappelle aux membres du conseil que la competence Eau Potable a ete transferee a la CARRE le E'Janvier
2020. Cette demiere ayant adhere au Syndicat de la Goele (SMAEP) qui assurera la gestion de I'Eau Potable, 11 faudra cloturer ce
budget annexe en 2022 pour que la competence Eau Potable soit definitivement transferee au SMAEP.

Vu le C.G.C.T.,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,

APPROUVE le Budget Primitif 2021 de I'Eau Potable tel que presente et ci-annexe,

AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites necessaires a
I'execution de la presente deliberation,

CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la prdsente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de Sarcelles.

3. Demande de Fends de concours a la CARPF pour la construction du groupe scolaire :

Rapporteur : M. le MAIRE

Monsieur le MAIRE rappelle aux membres du Conseil que la Communaute d'Agglomeration ROISSY PAYS DE FRANCE a
decide d'accompagner les communes par le biais de Ponds de concours, notamment pour la realisation d'equipements publics lies
a la construction de logements (petite enfance, equipements scolaires, equipements sportifs, depenses liees a I'accroissement de la
population).

A partir de 2017, la commune de Vemars a engage un programme de construction de 452 logements en deux phases. En parallele,
la commune de Vemars a souhaite realiser la construction d'un nouveau Groupe scolaire afin de remplacer le groupe actuel
vetuste et dont I'acces ainsi que les stationnements sont dangereux.

Conformement a son appel d'offre signe en 2019, la commune a lance la construction du nouveau groupe scolaire en deux
phases en parallele de la construction des logements :

Phase 1 : Ecole maternelle et son centre de loisirs.
Phase 2 : Ecole elementaire et cantine.

Au total entre 2018 et 2023, la commune de Vemars aura realise un programme de 452 logements dont 231 logements a vocation
sociale. L'ensemble des permis est purge de tout recours.

Phase 1 : Construction de I'Ecole maternelle et son centre de ioisirs.

En phase 1, de 2018 a 2021, 224 logements ont ete livres, dont 71 logements reserves k la DGAC pour accueillir les families de la
gendarmerie du transport aerien et 138 logements sociaux.

En parallele de ces 224 premiers logements realises, la premiere phase du projet portait sur la realisation de I'ecole maternelle et
de son centre de loisirs ; cette operation est en cours de construction conformement au plan de financement ci-dessous :

1'"^' phase du groupe scolaire
DEPENSES

PHASE 1

HT

RECETTES

PHASE 1

HT

Operation Construction Maternelle et
Centre de Loisirs

Frais MO et OPC inclus

5 812 433,56 6

Subvention Prefecture 700 000 €

Subvention Departement 1 220 000 6

Subvention CAP 100 000 6

Subvention CARPF 800 000 €

2/14



Fonds propres 2 992 433,56 6

La Communaute d'Agglomeration ROISSY PAYS DE FRANCE avait decide d'attribuer, lors de son Conseil Communautaire du
11 avril 2019 par deliberation n°19088, une subvention a hauteur de 800 000 € pour la realisation de la phase 1. La CARFF a
participe a hauteur de 26,73% de la participation communale.

L'annee 2020 a grandement perturbe le lancement du chantier de notre ecole qui n'a debute qu'en Janvier 2021. L'ouverture de
I'ecole maternelle et du centre de loisirs est ainsi prevue pour septembre 2022.

Phase 2 : Construction de I'Ecole elementaire et de la cantine.

En phase 2, entre 2020 et 2024, 228 logements sont prevus dont 158 a vocation sociale : 93 logements sont d'ores et deja livres
dont 58 logements sociaux.
En parallele de ces 228 logements, la deuxieme phase de la construction porte sur la realisation de I'ecole elementaire ainsi que
sur la cantine.

La seconde phase de la construction represente un cout selon le detail ci-dessous :

l'""" phase du groupe scolaire
DEFENSES

PHASE 2

HT

RECETTES

PHASE 2

HT

Operation Ecole Elementaire et salle de restauration
cantine Frais MO et OPC inclus

4 365 242, 87 €

Subvention Departement 1 200 000 €

Subvention CARPF 800 000 €

Fonds propres 2 365 242, 87 €

Aujourd'hui, la commune souhaite solliciter la Communaute d'Agglomeration ROISSY PAYS DE FRANCE par une deliberation
pour I'obtention de ce Fonds de concours correspondant a la phase 2 pour un montant de 800 000 €, soit 18,32% de la participation
communale, a repartir de la fafon suivante :

-  150 000 6 en 2021

650 000 € en 2022, montant soumis au Conseil Communautaire de 2022 apres le vote du budget.

II est precise que le Fonds de concours est accorde hors taxes et que le montant du fonds de concours accorde par la CARPF ne
peut exceder 50% du financement propre de la commune (HT), sachant que le maitre d'ouvrage a desormais I'obligation d'assurer
une participation minimale au financement du projet d'au moins 20% du montant total des financements apportes par des
personnes publiques (fonds de concours compris).

Vu le C.G.C.T,

Vu la deliberation de la Communaute d'Agglomeration n° 19088 du 11 avril 2019,

Sur proposition de Monsieur le MAIRE et apres avoir entendu I'expose,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE a faire les demandes de subventions aupres de la Communaute d'Agglomeration
ROISSY PAYS DE FRANCE,

APPROUVE les plans de financement des deux phases tel que presentes ci-dessus,

^ SOLLICITE un Fonds de concours aupres de la Communaute d'Agglomeration ROISSY PAYS DE FRANCE d'un
montant de 800 000 € pour la phase 1 et de 800 000 € pour la phase 2 conformement aux plans de financement
presentes,
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^ PRECISE ci-apres les modalites de versement du Fonds de concours suivantes pour la phase 1 :

Une premiere demande d'acompte d'un montant de 10% du Fonds de concours sur presentation de la declaration
d'ouverture de chantier,

Des demandes d'acomptes deux fois par an dans la limite de 13,5% du montant des depenses effectuees a concurrence
de 80% du Fonds de concours,

Le solde de I'achevement des travaux et sur presentation des arretes de permis de construire de la totalite des logements
prevus.

^ PRECISE ci-apres les modalites de versement du Fonds de concours suivantes pour la phase 2 :

Une avance de 20% du montant du Fonds de concours sera versee sur presentation par la commune de I'ordre de service
de demarrage des travaux. En cas d'abandon du projet beneficiant du Fonds de concours, la commune devra rembourser
la CARPF. Le solde du Fonds du concours sera verse a I'achevement des travaux sur production d'un certificat
administratif relatif au plan de fmancement, et d'un etat recapitulatif de I'ensemble des paiements valide par le comptable
public accompagne de I'ensemble des factures afferentes.

AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites necessaires a
I'execution de la presente deliberation,

CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de Sarcelles.

4. Autorisation au Maire a verser une subvention a une Association :

Rapporteur: M. PREVOST
M. PREVOST informe I'Assemblee qu'une nouvelle Association denommee FIT GYM N CO VEMARS, vient de se creer sur la
commune, ancienne section de I'USCV. Son activite porte sur la gymnastique et le fitness envers les enfants et les adultes.

L'Association, en activite depuis septembre 2021, comprend 95 adherents. Elle demande une subvention de 8000 €.
M. PREVOST propose d'attribuer, au titre des subventions municipaies annuelles, une participation fmanciere d'un montant de
6000 € pour I'annee 2021/2022.

Vu le C.G.C.T.,

Vu la demande de 1'Association,

Conformement a notre politique de soutien aux Associations,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a 13 voix pour, 2 abstentions (Mme COURTOIS et M. PREVOST) et 4 voix contre (Mme
COMONT, MM. CABARET, CARDOSO et VANDAMME),

^ DECIDE de verser une subvention de 6000 € (six mille euros) a I'Association FIT GYM N CO VEMARS,

AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites necessaires a
I'execution de la presente deliberation,

CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de Sarcelles.

5. Remboursement aux EIus des frais de garde et d'assistance :

Rapporteur : M. le MAIRE

Monsieur le MAIRE expose au Conseil que Particle 91 de la loi du 27 d6cembre 2019 relative k I'engagement dans la vie locale
et a la proximite de faction publique a modifie la prise en charge du remboursement des ffais de garde des elus municipaux en
rendant notamment obligatoire le remboursement a I'elu de ces frais de garde, dorenavant pris en charge par la commune.

Une compensation par I'Etat a ete prevue par le legislateur, au profit des communes de moins de 3 500 habitants. Les frais font
done I'objet d'un remboursement de I'elu par la commune, puis le remboursement de la commune par le biais de I'Agence de
Service et de Paiement (ASP).

Les membres du Conseil municipal sont eligibles a ce dispositif lorsqu'ils sont amends a organiser la garde :

D'un enfant,

D'une personne agee,
D'une personne handicapee,
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D'une personne ayant besoin d'une aide personnelle a ieur domicile.

Cette garde doit etre directement imputabie a leur participation aux reunions suivantes ;

Seances plenieres du conseii municipal,
Reunions de commissions dont ils sont membres si elles ont ete institutes par deliberation du conseii,
Reunions des assemblees deliberantes et des bureaux des organismes ou ils ont ete designes pour representer la
commune.

Des pieces justificatives devront etre produites par les elus qui permettront a la commune de s'assurer que la garde dont le
remboursement est demande conceme bien I'une des situations ci-dessus, qu'elle a bien eu lieu au cours de I'une des reunions
precitees, et que la prestation est regulierement declaree.

L'tlu pour sa part s'engage, par une declaration sur I'honneur, du caractere subsidiaire du remboursement: son montant ne
pouvant exceder le reste a charge reel, deduction faite de toutes les aides fmancieres et de tout credit ou reduction d'impots dont il
beneficie par ailleurs.

Le remboursement fait I'objet d'un plafond legal: il ne peut pas depasser le montant du SMIC horaire (10,48 euros au ler
octobre 2021).

II est precise que ces compensations ne s'appliquent que pour les reunions a caractere municipal precitees, et done que pour toute
autre ou I'elu siege au titre, par exemple, de la Communaute d'Agglomeration, elles ne s'appliquent pas.

Vu le Code General des Collectivites Locales, notamment son article L. 2123-18-2,

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 decembre 2019 relative a I'engagement dans la vie locale et a la proximite de faction publique,

Vu le decret n°2020-948 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions et modalites de compensation par I'Etat des ffais de garde ou
d'assistance engages par les communes au profit des membres du Conseii Municipal en raison de leur participation aux reunions
obligatoires liees a leur mandat et modifiant le code general des collectivites territoriales (CGCT),

Le Conseii Municipal,

Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,

^ DECIDE de proceder au remboursement aux elus susceptibles de beneficier du dispositif de remboursements de leurs
frais de garde et d'assistance,

DECIDE de proceder aux demandes de remboursement de ces frais de garde aupres de I'Agence de Service et de
Paiement (ASP),

^ DIT que les credits afferents sont inscrits au budget,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites necessaires a
I'execution de la presente deliberation,

CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de Sarcelles.

6. Ralliement a la procedure de renegociation du contrat groupe d'assurance statutaire du GIG :

Rapporteur : M. le MAIRE

Monsieur le MAIRE expose que le contrat groupe d'assurance statutaire du Centre Interdepartemental de Gestion (article 26 de la
loi de 26 Janvier 1984) garantit les collectivites territoriales adherentes centre les risques financiers decoulant de leurs obligations
statutaires (maladie ordinaire, longue maladie/longue duree, accident de service...).

Le contrat groupe regroupe aujourd'hui pres de 653 collectivites. 11 est conclu pour une duree de quatre ans et arrivera a echeance
le 31 decembre 2022. Le CIG a entame la procedure de renegociation de son contrat selon les regies de la commande publique.

La Commune de Vemars soumise a I'obligation de mise en concurrence de ses contrats d'assurances peut se rallier a la mise en
concurrence effectuee par le CIG. La mission alors confiee au CIG doit etre officialisee par une deliberation, permettant a la
collectivite d'eviter de conduire sa propre consultation d'assurance.

Presentation de la procedure :

La procedure de consultation conduite par le CIG comprendra deux garanties : une garantie pour les agents relevant de
I'lRCANTEC (stagiaire ou titulaire a temps non complet ou non titulaire de droit public) et une garantie pour les agents relevant
de la CNRACL. La collectivite garde le choix de souscrire I'une ou I'autre des garanties, ou les deux.
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S'agissant des garanties pour les agents relevant de la CNRACL :

- une tranche ferme pour les collectivites de moins de 30 agents CNRACL,

- autant de tranches conditionnelles nominatives que de collectivites de plus de 30 agents CNRACL.

La consultation portera sur les garanties financieres et les prestations de gestion du contrat groupe (statistiques, assistance
juridique, programmes de soutien psychologique...).

Les taux de cotisation obtenus seront presentes a la Commune de Vemars avant adhesion definitive au contrat groupe. A noter
bien entendu, que toutes les collectivites, a Tissue de la consultation, garderont la faculte d'adherer ou non.

La Commune de Vemars, adherant au contrat groupe en cours dont Techeance est fixee au 31 decembre 2022 et compte-tenu de
Tinteret d'une consultation groupee, je vous propose de rallier a nouveau la procedure engagee par le CIG.

Vu le Code General des Collectivites Territoriales,

Vu le Code des Assurances ;

Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 et notamment son article 26 alinea 2 ;

Vu le decret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour Tapplication de Tarticle 26 alinea 2 de la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 et
relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivites locales et etablissements
territoriaux,

Vu le Code de la Commande Publique et notamment Tarticle L. 2124-3 qui definit la procedure avec negociation ;

Vu le Code de la Commande Publique et notamment Tarticle R.2124-3 qui fixe les cas dans lesquels le recours a la procedure
avec negociation est possible ;

Vu la deliberation n°50/2018 du 19 novembre 2018 relative a Tadhesion de la Commune de Vemars au contrat groupe d'assurance
statutaire du CIG pour la periode 1 "Janvier 2019 au 31 decembre 2022,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a i'unanimite pour,

V DECIDE de se Joindre a la procedure de renegociation du contrat groupe d'assurance que le Centre Interdepartemental
de Gestion va engager debut 2022 conformement a Tarticle 26 de la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984,

V PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis prealablement afin qu'il puisse prendre ou non la decision
d'adherer au contrat groupe d'assurance souscrit par le CIG a compter du 1" Janvier 2023,

V AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites necessaires a
Texecution de la presente deliberation,

V CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Pr6fet de Sarcelles.

7. Recrutement de contrats Farceurs Emnloi Competences (PECI:

Rapporteur : M. le MAIRE

Monsieur le MAIRE informe TAssemblee que le contrat Parcours emploi competences (P.E.C.) a pour objet de faciliter Tinsertion
professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultes sociales et professionnelles particulieres d'acces a Temploi.
A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel.
La prescription des P.E.C. est centree sur les publics eloignes du marche du travail, Tentree dans un PEC se fait sur la base du
diagnostic du prescripteur.

L'aide a Tinsertion professionnelle de TEtat est attribuee a Temployeur qui, en contrepartie, doit obligatoirement mettre en place
des actions d'accompagnement et de formation.
L'employeur doit egalement designer un tuteur parmi les salaries qualifies et volontaires pour assumer cette function.

Le P.E.C. fait Tobjet d'un accompagnement en quatre phases :

Diagnostic du prescripteur,
Entretien tripartite reunissant le prescripteur, Temployeur et le futur salarie au moment de la signature de la demande
d'aide qui doit permettre la formalisation des engagements,
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Suivi pendant la duree du contrat,

Entretien de sortie de 1 a 3 mois avant la fin du contrat.

Le P.E.C. prend la forme d'un contrat a duree determinee d'une duree de 10 a 12 mois selon le profil et les conventions initiates
ne peuvent etre inferieure a 6 mois a raison de 20 heures par semaine.
Le renouvellement du contrat n'est ni prioritaire ni automatique, il est conditionne a revaluation, par le prescripteur, de son utilite
pour le beneficiaire et autorise uniquement si les engagements anterieurs de i'employeur ont ete respectes.

Notre commune de Vemars peut done decider d'y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d'aider un demandeur
d'emploi k s'inserer dans le monde du travail.

Plusieurs P.E.C. pourraient etre recrutds au sein de la commune de Vemars afin d'exercer diverses missions a raison de 35 heures
par semaine : agent polyvalent des espaces verts et agent de services a la personne.

Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 generalisant le revenu de solidarite active et renfor^ant les politiques d'insertion,

Vu la circulaire n°DGEFP/SDPAE/MlP/lVIPP/2018/l 1 du 11 Janvier 2018 relative aux parcours emploi competences et au Fonds
d'inclusion dans I'emploi en faveur des personnes les plus eloignees de Femploi,

Vu I'arrete de la Prefecture n°lDF-2021-05-07-00001 fixant le montant des aides de I'Etat pour les Parcours Emploi Competences,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,

V DECIDE de proceder au recrutement de plusieurs P.E.C. au sein de la commune de Vemars pour exercer les fonctions
d'agent polyvalent des espaces verts et d'agent de services a la personne a raison de 35 heures par semaine,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites necessaires a
I'execution de la presente deliberation,

V CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de Sarcelles.

8. Modification du reglement interieur de la salle de fetes :

Rapporteur: M. PREVOST

M. PREVOST informe les membres du Conseil qu'il convient d'apporter des modifications au reglement intdrieur de la salle des
fetes portant sur les elements suivants ;

Suppression du forfait special mariage
Horaire de I'etat des lieux a la joumee : lOh au lieu de 1 Ih
Tarifs de location hors commune : 1000€ le week-end (au lieu de 8006)
Jours de location a la Joumee : du lundi au Jeudi (au lieu du lundi au vendredi)
Jours de location des week-ends : du vendredi au dimanche (au lieu du samedi au dimanche)
Liste des pieces a fournir : reglement interieur signe
Etat des lieux

Vu la deliberation n°52/2020 du 13 octobre 2020 portant sur I'adoption du reglement interieur de la salle des fetes,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a i'unanimite pour,

V APPROUVE le nouveau reglement interieur de la salle des fetes Femand CABUY ci-annexe,

V AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites necessaires a
I'execution de la presente deliberation,

V CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de Sarcelles.

9. Adhesion au Club des Territoires - Association UN PLUS BIO :

Rapporteur : Mme DUFLOS

Madame DUFLOS expose a FAssemblee que les objectifs et les valeurs portes par le « Club des Territoires - Un Plus Bio »
rejoignent les engagements portes par la commune dans le cadre de sa politique alimentaire.
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En adherant a ce Club des Territoires, la commune :

Engagera son service de restauration, quel que soit son point de depart, dans une demarche de progression en faveur
d'une alimentation biologique et donnera une place importante a la quality de I'alimentation dans ses missions aupres de
la population,

Soutiendra une politique nationale ambitieuse de developpement de la restauration collective Bio et vdhiculera des
valeurs fortes favorisant les demarches collectives, transversales, cohdrentes et durables, permettant de changer notre
rapport a I'alimentation,

Participera aux echanges et au partage d'expertises entre territoires sur des probldmatiques communes autour de
I'alimentation et beneficiera de retours d'experiences sur des demarches territoriales dans des contextes comparables,

Participera aux travaux menes aux echelles nationales et regionales pour la promotion d'une restauration collective de
qualite, respectueuse de la santd des hommes et de I'environnement.

La cotisation annuelle est de 225 €.

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a Punanimitd pour,

AUTORISE I'adhesion au Club des Territoires - UN PLUS BIO,

DESIGNE Mme Isabelle DUFLOS, Adjointe Deleguee en tant que Delegude titulaire et M. David CARDOSO,
Conseiller Municipal en tant que Delegue suppleant pour representer la Commune au sein de I'Association,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalitds ndcessaires a
I'execution de la presente deliberation,

^ CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de Sarcelles.

10. Demande de subvention (ARCCI au Conseil Departemental pour les travaux de reaualification de la rue de la

Malrie:

Rapporteur: M. GOLETTO

Vu le C.G.C.T,

Vu le projet relatif a la requalification de la rue de la Mairie, pour un montant estimatif de 358 472,406 TTC, dont le calendrier
d'execution est prevu de decembre 2021 a avril 2022,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a Punanimite pour,

^ SOLLICITE la subvention Departementale dans le cadre du dispositif ARCC du Conseil Departemental du Val d'Oise,

S'ENGAGE a supporter au moins 20% du financement sur ses fonds propres sur le montant HT des travaux,

^ SOLLICITE I'autorisation du Conseil Departemental du Val d'Oise pour demarrer les travaux de maniere anticipee afin
de pouvoir realiser les terrassements, a proximite du groupe scolaire, pendant les vacances de Noel,

S'ENGAGE a prendre en charge le fonctionnement et I'entretien des amenagements,

S'ENGAGE a tenir le Departement informe de I'etat d'avancement des realisations,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a signer tous les documents s'y afferant,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites necessaires a
I'execution de la presente deliberation,

CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de Sarcelles.
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11. Demande de subvention (REJETS POLLUANTSl a I'Agence de ['Eau Seine Normandie pour les travaux de

reaualification de la rue de la Mairie :

Rapporteur : M. GOLETTO

Vu le C.G.C.T,

Vu le projet relatif a la requalification de la rue de la Mairie, pour un montant estimatif de 358 472,40€ TTC, dent le calendrier

d'execution est prevu de decembre 2021 a avril 2022,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,

SOLLICITE la subvention a I'Agence de I'Eau Seine Normandie (AESN) dans le cadre du dispositif REDUIRE LES
REJETS POLLUANTS FAR TEMPS DE PLUIE EN ZONE URBAINE a I'AESN,

v' S'ENGAGE a supporter au moins 20% du financement sur ses fonds propres sur le montant HT des travaux,

S'ENGAGE a prendre en charge le fonctionnement et Fentretien des amenagements,

v' S'ENGAGE a tenir I'AESN informee de I'dtat d'avancement des realisations,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a signer tous les documents s'y afferant,

AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites necessaires a
I'execution de la presente deliberation,

^ CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de Sarcelles.

12. Demande de subvention tRUlSSELLEMENT et EAUX PLUVIALES^ au Conseil Departemental pour les travaux

de requalification de la rue de la Mairie :

Rapporteur: M. GOLETTO

Vu le C.G.C.T,

Vu le projet relatif a la requalification de la rue de la Mairie, pour un montant estimatif de 358 472,40€ TTC, dont le calendrier
d'execution est prevu de decembre 2021 a avril 2022,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,

SOLLICITE la subvention Departementale dans le cadre du dispositif GESTION DES EAUX DE
RUISSELLEMENT ET DES EAUX PLUVIALES EN MILIEU RURAL du Conseil Departemental du Val d'Oise,

^ S'ENGAGE a supporter au moins 20% du financement sur ses fonds propres sur le montant HT des travaux,

^ SOLLICITE I'autorisation du Conseil Departemental du Val d'Oise pour demarrer les travaux de maniere anticipee en
raison des risques que presente actuellement la chaussee pour les circulations,

v' S'ENGAGE a prendre en charge le fonctionnement et Fentretien des amenagements,

v' S'ENGAGE a tenir le Departement informe de Fetat d'avancement des realisations,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a signer tous les documents s'y afferant,

AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites necessaires a
I'execution de la presente deliberation,

v' CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de Sarcelles.

13. Demande de subvention au SMDEGTVO pour les travaux de requalification de la rue de la Mairie :

Rapporteur: M. GOLETTO

Vu le C.G.C.T,
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Vu le projet relatif a la requalification de la rue de la Mairie, pour un montant estimatif de 358 472,40€ TTC, dent le calendrier
d'execution est prevu de decembre 2021 a avril 2022,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere ̂  runanimite pour,

SOLLICITE une subvention aupres du SMDEGTVO,

S'ENGAGE a supporter au moins 20% du financement sur ses fonds propres sur le montant HT des travaux,

S'ENGAGE a prendre en charge le fonctionnement et I'entretien des amenagements,

S'ENGAGE a tenir le SMDEGTVO informe de I'etat d'avancement des realisations,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a signer tons les documents s'y afferant,

v' AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites necessaires a
I'execution de la presente deliberation,

V CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de Sarcelles.

14. Demande de subvention (PRODUIT AMENDES POLICE) au Conseil Departemental pour les travaux de

requalification de la rue de ia Mairie :

Rapporteur : M. GOLETTO

Vu le C.G.C.T,

Vu le projet relatif a la requalification de la rue de la Mairie, pour un montant estimatif de 358 472,40€ TTC, dont le calendrier

d'execution est prevu de decembre 2021 ̂  avril 2022,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir deliberd a I'unanimite pour,

V SOLLICITE la subvention Departementale dans le cadre du dispositif de RETROCESSION DU PRODUIT DES
AMENDES DE POLICE du Conseil Departemental du Val d'Oise,

V S'ENGAGE a supporter au moins 30% du financement sur ses fonds propres sur le montant HT des travaux,

SOLLICITE I'autorisation du Conseil Departemental du Val d'Oise pour ddmarrer les travaux de maniere anticipee en
raison des risques que presente actuellement la chaussee pour les circulations,

V S'ENGAGE a prendre en charge le fonctionnement et I'entretien des amenagements,

V S'ENGAGE a tenir le Departement informe de I'etat d'avancement des realisations,

AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a signer tous les documents s'y afferant,

V AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les fonnalites necessaires k
I'execution de la presente deliberation,

V CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de Sarcelles.

15. Autorisation au Maire ̂  signer la convention avec la SANEF :

Rapporteur: M. GOLETTO

Monsieur GOLETTO expose au conseil que conformement a la demande du Ministere de la Transition ecologique et solidaire et a
la loi du 7 juillet 2014 visant a repartir les responsabilites et les charges financieres concemant les ouvrages d'art de
retablissement des voies, le groupe SANEF a realise un recensement des conventions de retablissement pour I'ensemble des
ouvrages presents sur son reseau.

Apres verification, I'ouvrage A1 PI 26.7, dit Chemin rural n°9, n'a pas ete conventionne depuis sa construction. Aussi, il est
propose a la commune de signer une convention (ci-annexee) permettant de regulariser la situation, repartissant notamment les
responsabilites de chacune des parties pour I'entretien de I'ouvrage et de la voirie, dont les elements suivants :
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Elements de Touvrage conserves et geres par SANEF :

- Fondations,
- Appuis et appareiis d'appuis, piles, culees,
- Tablier,

- Comiches, murs en retour,
- Complexe d'etancheite du tablier,
- Dalles de transition eventuelles - perres,
- Descentes d'eau : evacuation du tablier et des appuis,
- Dispositifs de retenue et garde-corps, ecrans eventuels sur OA
- Clotures delimitant le DPAC,
- Joints de chaussee,

- Les remblais contigus,
- Grillage ou tout autre dispositif protegeant le domaine public autoroutier,
- Eclairage sur I'ouvrage (intrados).

Elements de I'ouvrage faisant I'obiet d'une remise a la Collectivite dont elle aura la gestion :

- Chaussee, accotements et trottoirs sous I'ouvrage,
- Descente d'eau, talus apres ouvrage,
- Signalisation routiere,
- Dispositifs de retenue routier le long de la voirie de la Collectivite,
- Bordures,

- Reseaux ne faisant pas partie integrante de I'ouvrage,
- Descentes d'eau, talus apres ouvrage,
- Plantations et espaces verts,
- Eclairage de la vole s'il y a lieu.

Vu le C.G.C.T,

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques (CG3P) et notamment ses articles L. 2123-9.-I a L. 2123-12,

Vu le decret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passee entre I'Etat et SANEF, et ses avenants successifs, pour la
concession de la construction et I'exploitation de I'autoroute A1 d la societe concessionnaire SANEF,

Vu la loi du 7 juillet 2014 visant a repartir les responsabilites et les charges financieres concemant les ouvrages d'art de
retablissement des voles,

Considerant que le chemin rural n°9 n'a pas ete conventionne depuis sa construction,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE a signer la convention de retablissement du chemin rural n°9 avec la SANEF ci-
annexee,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites necessaires a
I'execution de la presente deliberation,

CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de Sarcelles.

16. Designation d'un Del^gue RGPD :

Rapporteur : M. le MAIRE

Monsieur le MAIRE expose aux membres du Conseil que toute organisation sur le territoire de I'Union Europeenne (mais aussi
toute organisation en dehors mais traitant des donnees personnelles de ressortissants europeens ou de personnes situees sur le
territoire de I'Union Europeenne) doit appliquer le Reglement General sur la Protection des Donnees (RGPD).

Comme elle I'etait pour la directive 95/46/CE, la CNIL est la representation ffan9aise de ce reglement.

L'objectif de ce reglement est de renforcer la protection des donnees individuelles et la securite.
Toutes les structures publiques effectuant des traitements de donnees personnelles sont notamment dans I'obligation de nommer
un DPD.

Son role sera de :
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- Informer et conseiller I'organisme (responsable de traitement, sous-traitants, employes),
- Realiser i'inventaire et la cartographie des donnees de i'organisme et de leurs traitements (qui, quoi, pourquoi, ou, jusqu'a
quand, comment),
- Conseiller, accompagner a la gestion du registre de traitements des donnees personnelles,
- Controler et veiller au respect du reglement et du droit national en termes de protection des personnes physiques et de droit
d'acces,
- Piloter la conformite en continu et identifier les actions a mener au regard des risques sur les droits et libertes des personnes,
- Concevoir des actions de sensibilisation,

- Conseiller Porganisme sur la realisation d'etudes d'impact sur la protection des donnees et la vie privee, et en verifier
I'execution,

- Cooperer avec la CNIL, autorite de controle.

Vu la loi n°20l6-1321 du 7 octobre 2016 pour une Republique numerique,

Vu le reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'egard du traitement des donnees a caractere personnel et a la libre circulation de ces donnees applicables depuis le
25 mai 2018,

Considerant que Particle 37 du reglement susvise impose la designation d'un delegue a la protection des donnees a toute autorite
publique ou organisme public traitant de donnees a caractere personnel,

Considerant que Particle 37 du reglement susvise prevoit la possibilite pour une autorite publique ou un organisme public de
designer un seul delegue a la protection des donnees pour plusieurs autorites ou organismes de ce type, compte tenu de leur
structure organisationnelle et de leur taille,

Considerant que dans le cadre de la consultation n°1838GDC, un accord-cadre pour I'achat de prestations - mise a disposition
d'un delegue a la protection des donnees pour la CARPF et les communes de la CARPF conventionnees a Pinformatique, la
societe CoESSl a ete designe titulaire du marche,

Entendu le rapport de Monsieur le MAIRE,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir deliberd Ji I'unanimite pour,

DESIGNE en tant que Delegue a la protection des donnees exteme la societe CoESSI, titulaire du marche public, qui
sera mandatee en tant que tel par Pemission de commandes correspondantes aux missions a accomplir,

AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a signer tous les documents necessaires a
I'execution de la presente deliberation,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites necessaires a
I'execution de la presente deliberation,

^ CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de Sarcelles.

17. Communication du rapport d'activites 2020 de la CARPF :

Rapporteur : IM. le MAIRE

Vu le C.G.C.T.,

Vu le rapport d'activites 2020 de la Communaute d'Agglomeration Roissy Pays de France presente par Monsieur le MAIRE,

Le Conseil Municipal,

PREND ACTE du rapport d'activites 2020 de la CARPF,

AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites necessaires a
I'execution de la presente deliberation,

V CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de Sarcelles.

18. Approbation des nouveaux statuts de la CARPF :

Rapporteur : M. le MAIRE

Monsieur le MAIRE informe les membres du Conseil que :
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Les statuts de la CARPF ont ete modifies par arrete interprefectoral n°20-222 du 7 aout 2020 afin d'integrer trois nouveiles
competences obiigatoires, conformement a farticle 66 de la loi NOTRe (n°2015-991 du 7 aout 2015) modifiant Particle L.5216-5-
I et attribuant, a compter du 1" Janvier 2020, aux communautes d'agglomeration, a titre obligatoire, les competences
« eau », « assainissement des eaux usees » et« gestion des eaux pluviales ».

Par courrier du 7 Juillet 2021, refu par la CARPF le 12 juillet 2021, la commune de Roissy-en-France a fait part de sa volonte de
prendre en charge la gestion de I'aire intercommunale de loisirs a caractere sportif de Roissy-en-France, aire sur laquelle est
implante le golf intercommunal.

II est propose aux membres du conseil communautaire de repondre favorablement a la demande de la commune. II convient done
de modifier les statuts de la CARPF afin de supprimer des competences facultatives « Sports », la competence « creation, entretien
et gestion de I'aire intercommunale de loisirs a caractere sportif de Roissy-en-France ».

II est prevu que le transfert de cette aire a la commune soit effectif au P"'Janvier 2022.

Neanmoins, il est propose que la CARPF participe au developpement de la pratique sportive du golf, en permettant la decouverte
de ce sport aux eleves des ecoles elementaires du territoire par la prise en charge financiere des seances d'enseignement du golf et
les ffais de transport de ces classes. Les modalites de cette prise en charge a compter de I'annee 2022, seront precisees par
deliberation du conseil communautaire.

Par ailleurs, lors de la conference des Maires du 24 Juin dernier, le projet de creation d'un
« Pass'agglo - Sport intercommunal » a ete presente. II s'agit d'attribuer une aide de 50 euros par enfant et par saison sportive,
cumulable avec d'autres aides pour adherer a un club sportif. Ce dispositif conceme I'ensemble des enfants de moins de 18 ans du
territoire licencies a un club sportif (environ 12 000 Jeunes potentiellement interesses).

Cette aide aux families (participation aux adhesions sportives des Jeunes de moins de 18 ans) ne figurant pas dans les competences
de la CARPF, il convient de I'ajouter comme suit:
« Participation aux frais d'adhesion des habitants de la Communaute d'Agglomeration Roissy Pays de France, aux associations
sportives intercommunales selon des modalites definies par le conseil communautaire ».

Enfin, la loi n°2019-I461 du 27 decembre 2019 relative a I'engagement dans la vie locale et a la proximite de faction publique a
modifie farticle L.5216-5 du Code General des Collectivites Territoriales. Ainsi, la categorie des competences optionnelles,
prevues Jusqu'alors pour les Communautes d'Agglomeration a disparu. Les domaines d'intervention qui en relevaient sont
desormais des competences facultatives, exercees « a titre supplementaire », qui conservent le principe de definition d'un interet
communautaire lorsqu'elles y etaient deja soumises.

II convient done de mettre a Jour les competences de la Communaute d'Agglomeration au regard de cette evolution apportee par la
loi Engagement et Proximite.

La procedure relative a la modification des statuts est identique a la procedure initiale d'approbation des statuts. Apres approbation
par deliberation du conseil communautaire, ces statuts modifies doivent etre approuves par les conseils municipaux des 42
communes membres. Celles-ci disposent d'un delai de trois mois a compter de la notification de la deliberation du conseil
communautaire pour deliberer. Le defaut de deliberation dans ce delai vaut avis defavorable. Les conditions de majoritd requises
sont la majorite qualifiee, soit les deux tiers des membres representant la moitie de la population ou la moitie des membres
representant les deux tiers de la population.

A Tissue de ce delai de trois mois, le Prefet prend un arrete portant adoption des statuts modifies de la Communaute
d'Agglomeration.

Vu le C.G.C.T. et notamment ses articles L.5211-5-1 et L.5216-5-1,

Vu la loi n°20I5-99I du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Republique,

Vu la loi n°2019-1461 du 27 ddcembre 2019 relative a I'engagement dans la vie locale et a la proximite de faction publique,

Vu I'arrete interprefectoral n°20-222 du 7 aout 2020 portant modification des statuts de la communaute d'agglomeration Roissy
Pays de France,

Vu la deliberation du conseil communautaire de Roissy Pays de France n°2L160 du 23 septembre 2021 portant modification des
statuts de la communaute d'agglomeration Roissy Pays de France,

Considerant la volonte politique d'accompagner les Jeunes de moins de 18 ans a la pratique du sport par le versement d'une aide
de 50 € annuels par saison sportive,

Considerant la necessite de maintenir une offfe de transports scolaires ainsi que le projet pedagogique autour du site du golf,
equipement qui sera transfere a la commune via la presente modification des statuts,
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Entendu le rapport de Monsieur le MAIRE,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,

^ APPROUVE les statuts modifies de la Communaute d'Agglomeration Roissy Pays de France, tels que joints en annexe,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites necessaires a
I'execution de la presente deliberation,

^ DIT que la presente deliberation sera notifiee au President de la Communaute d'Agglomeration Roissy Pays de France,

iC CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de Sarceiles.

Fin de la seance a 19h30.

14/14


