Ordre du jour :
1 - Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 9 avril 2019.
2 - Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 27 mai 2019.
3 - Soutien au mouvement des Coquelicots.
4 - Finances - Renouvellement de garantie accordée à France habitation suite au
réaménagement de sa dette.
5 - Communauté d'agglomération Roissy Pays de France (CARPF) - Rapport d'activités 2018.
6 - Communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF) - Rapport de la Commission
locale d’évaluation des charges transférées du 13 mai 2019.
7 - Habitat - Programme Local de l'Habitat Intercommunal - Avis du Conseil Municipal sur le
1er arrêt du projet PLHI 2020-2025.
8 - SEMMY - Prise de participation dans une société de coordination.
9 - Aménagement - Avis sur le projet de Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la
Communauté d'Agglomération de Roissy Pays-de-France.
10 - Urbanisme - Lancement de la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme et
définition des modalités de mise à disposition du public.
11 - Environnement - Enquête publique sur la demande d'autorisation environnementale
concernant la création d'aires de stationnement pour avions, l'aménagement d'une zone
logistique, la création d'un parking et d'un nouveau bâtiment pour le tri des bagages sur la
plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle présentée par ADP et la demande
d'autorisation en vue de la création d'une extension des oléoréseaux sur les Aires Grand Est
Nord de l'aéroport Paris Charles de Gaulle présentée par la SMCA.
12 - Environnement - Enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique
des travaux et acquisitions foncières nécessaire à la réalisation de l'extension de la station
d'épuration située sur la commune de Villeparisis, à l'enquête parcellaire et à l'autorisation
environnementale.
13 - Marchés publics - Signature de la convention d’adhésion à la centrale d’achats du Réseau
des Acheteurs Hospitaliers (RESAH) dans le cadre de l’ouverture du Centre Municipal de Santé.
14 - Marchés publics - Attribution de l’accord-cadre n°18M23 Achat et livraison de produits
spécifiques de voirie et de matériels et matériaux de stockage et de prévention des pollutions
de bâtiment et de travaux publics.
15 - Marchés publics - Attribution de l’accord-cadre n°19M20 Création d’un terrain de rugby
gazonné au stade Guy Môquet.
16 - Ressources humaines - Mise à jour du tableau des effectifs.
17 - Ressources humaines - Création d'emplois non permanents pour accroissement
saisonnier d'activité au sein du service Animation dans les quartiers durant la période estivale.
18 - Ressources humaines - Modification de la rémunération des modèles vivants à l'Atelier
Espace Arts plastiques.
19 - Vie associative - Subventions de fonctionnement aux associations.
20 - Education - Changement des horaires de l'école provisoire Elsa Triolet.
21 - - Information - Décisions du Maire prises par délégation du Conseil municipal - article
L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
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