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Délibération n° 2018.00079  

 Communauté d’agglomération Roissy Pays de 

France - Modification des statuts 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-5-1, 

 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l’action publique et 

d’affirmation des métropoles, 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

 

Vu l’arrêté interpréfectoral n° A 15-579-SRCT du 9 novembre 2015 portant fusion des 

communautés d’agglomération Roissy Porte de France et Val de France et extension de 

périmètre à dix-sept communes de la communauté de communes Plaines et Monts de France 

au 1er janvier 2016, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°16.10.13-1 du 13 octobre 2016 adoptant les 

statuts de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, 

 

Vu l’arrêté interpréfectoral n°A-17-047-SRCT du 9 février 2017 portant adoption des statuts de 

la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°18.077 du 28 juin 2018 portant modification 

des statuts de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France 

 

Considérant que conformément à l’article L.5211-5-1 du Code général des collectivités 

territoriales ces statuts modifiés doivent être approuvés par les conseils municipaux des 

communes membres de la communauté d’agglomération, 

 

Considérant que ces communes disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification 

de la délibération du conseil communautaire pour délibérer sur la modification des statuts, et 

que le défaut de délibération dans ce délai vaut avis favorable, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Administration générale du 18 septembre 2018, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

COMPLETE le libellé de la compétence obligatoire « collecte et traitement des déchets des 

ménages et assimilés » comme suit : conformément à l’article L.5211-61 du Code général des 

collectivités territoriales, l’exercice de cette compétence a été intégralement transféré au 

Syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles 

(SIGIDURS), 

 

SUPPRIME la mention « A partir du 1er janvier 2018 » au libellé de la compétence obligatoire 

«gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à 

l’article L.211-7 du Code de l’environnement», 

 

DIT que la compétence facultative « culture et patrimoine » est rédigée comme suit : 

- Etudes, recherches, valorisation, conservation et ingénierie dans le domaine de 

l’archéologie et du patrimoine ; 

- Mise en réseau des bibliothèques – médiathèques intercommunales, municipales et 

associatives du territoire ; 

- Travaux de recherche et de valorisation sur l’histoire, l’architecture et les paysages 

du territoire ; 

- Mise en réseau des cinémas Arts et Essai, communaux et associatifs du territoire et 

développement des actions de diffusion et de médiation ; 
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- Actions de diffusion et de médiation ayant un fort rayonnement sur le territoire 

intercommunal dans le domaine du spectacle vivant, de la création numérique, de 

l’éducation artistique et culturelle ; 

- Participation aux projets innovants de médiation, de valorisation du patrimoine, 

d’actions culturelles ou d’éducation artistique et culturelle ayant un rayonnement 

intercommunal portés par des équipements communaux à travers des fonds de 

concours de fonctionnement selon les critères validés par le conseil 

communautaire ; 

- Participation aux projets innovants de médiation, de valorisation du patrimoine, 

d’actions culturelles ou d’éducation artistique et culturelle ayant un rayonnement 

intercommunal portés par des communes à travers des conventions de partenariat 

selon des critères validés par le conseil communautaire ; 

 

MODIFIE le libellé de la compétence « informatique et télécommunication » en compétence « 

mise en œuvre des réseaux d’initiative publique en matière d’aménagement numérique » et la 

définit comme suit : 

« Conformément à l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales, l’exercice 

de cette compétence a été intégralement transféré au Syndicat mixte ouvert Val d’Oise 

Numérique et au Syndicat mixte ouvert Seine-et-Marne Numérique » ; 

 

DIT que la compétence facultative « transports » est rédigée comme suit : 

- participation aux frais de transports scolaires et étudiants selon des modalités 

définies par le conseil communautaire ; 

- la communauté d’agglomération a reçu délégation en matière de transports à la 

demande de la part d’IDF Mobilités, conformément à l’article L.1241-3 du Code des 

transports, pour : 

 la mise en place d’un service de transports à la demande sur le territoire 

intercommunal de rabattement des villages du territoire vers les gares ; 

 la mise en place d’un service de transports à la demande sur le territoire 

intercommunal vers des établissements de soins. 

Les modalités de mise en place de ces services seront définies en conseil communautaire et 

feront l’objet de conventionnement avec IDF Mobilités, autorité organisatrice des services de 

transports en Ile-de-France ; 

 

DIT que la compétence facultative « action sociale » est rédigée comme suit : 

- consultations juridiques et sociales selon des modalités définies par le conseil 

communautaire ; 

- subventions aux associations œuvrant dans le domaine de l’action sociale ayant un 

intérêt communautaire ; 

 

ADOPTE les statuts de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, tenant compte 

de ces modifications, tels que joints en annexe ; 

 

DIT que la présente délibération sera notifiée aux maires des communes membres de la 

communauté d’agglomération afin que les conseils municipaux se prononcent sur lesdits 

statuts modifiés conformément à l’article L.5211-5 du Code général des collectivités 

territoriales ; 

 

CHARGE Madame le Maire d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


