
 N° Date de réception 

en sous-

préfecture 

DELIBERATIONS DU 15 MARS 2022 

(N° 2022-001 A 2022-035) 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

2022-001 16.03.22 Approbation de la modification des statuts de la Communauté 

d’Agglomération Roissy Pays de France 

2022-002 16.03.22 Création d’un Système d’Information Géographique mutualisé 

2022-003 16.03.22 Sollicitation d’une subvention au titre du Plan de Relance Commerce et 

signature d’une convention de financement 

2022-004 16.03.22 Convention-cadre triennale avec le Mémorial de la Shoah 

2022-005 16.03.22 Modification des conditions de la rémunération des agents recenseurs avec la 

création d’une indemnité forfaitaire pour la tournée de reconnaissance 

réalisée dans le cadre des opérations de recensement 

2022-006 16.03.22 Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour 

les agents de catégorie B 

2022-007 16.03.22 Mise à jour du tableau des emplois communaux  

MOYENS 

2022-008 17.03.22 Rapport d’orientation budgétaire de la Commune de Sarcelles – Budget 

principal et budgets annexes 

2022-009 16.03.22 Réaménagement d'une partie des encours de dettes de la société OPAC VAL 

D’OISE HABITAT avec la Caisse des Dépôts et Consignations 

2022-010 16.03.22 Admission en non-valeur de créances irrécouvrables et éteintes 

2022-011 16.03.22 Remise gracieuse emportant extinction totale de la dette d’un redevable 

2022-012 16.03.22 Sortie d’inventaire et réforme du véhicule FIAT PUNTO immatriculé 74 

DPS 95 

2022-013 16.03.22 Sortie d’inventaire et  réforme du véhicule FORD FOURGON immatriculé 

476 ENF 95 

2022-014 16.03.22 Sortie d’inventaire et réforme du véhicule RENAULT CLIO immatriculé 

CG-691-KM 

2022-015 16.03.22 Sortie d’inventaire et réforme du tractopelle JCB 3CX 

2022-016 16.03.22 Sortie d’inventaire et réforme des balayeuses MATHIEU AZURA MC200 

numéro de série : VF9UE4R01AT607520 et VF9UE4R01AT607521 

2022-017 17.03.22 Sortie d’inventaire et réforme de la balayeuse MATHIEU AZURA FLEX 

POLITIQUE DE LA VILLE ET COHESION URBAINE 

2022-018 05.04.22 Approbation de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 

2022-019 16.03.22 Annulation de la demande d’indemnisation de la société DAFF-KANEL - 

centre commercial des Castors situé 3 bis boulevard Maurice Ravel 

2022-020 16.03.22 Cession d’un immeuble à Monsieur Jean TERNUS - annulation du projet de 

vente 

2022-021 16.03.22 Projet de cession de l’ancienne école maternelle Anatole France - demande 

de désaffectation de l’emprise 

2022-022 16.03.22 Bilan de la concertation préalable – Nouveau Programme de Renouvellement 

Urbain 

2022-023 16.03.22 Approbation du projet de convention d’Opération de Requalification des 

Copropriétés Dégradées des Lochères 

2022-024 16.03.22 Propositions d’attribution de subventions aux associations développant des 

actions dans le cadre du dispositif « Ville Vie Vacances Hiver - Printemps 

2022 » 

2022-025 16.03.22 Aide financière à l’Ukraine 



EDUCATION - CULTURE 

2022-026 16.03.22 Signature d’une charte d’engagements réciproques entre la ville de Sarcelles, 

la Région Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités et le Comité Régional du 

Tourisme Paris Ile-de-France, destinée à favoriser l’accès des sarcellois et 

des franciliens détenteurs d’un passe Navigo à l’offre artistique et culturelle 

de la ville 

2022-027 16.03.22 Dénomination du futur centre socioculturel implanté sur l’ensemble 

immobilier du domaine du Cèdre Bleu sis 1 rue de Giraudon à Sarcelles 

2022-028 16.03.22 Signature d’une convention relative à la mise en œuvre d’un projet 

d’éducation artistique et culturelle en partenariat avec le lycée Jean-Jacques 

ROUSSEAU 

2022-029 16.03.22 Signature d’une convention relative à la mise en œuvre d’un projet 

d’éducation artistique et culturelle en partenariat avec le collège Voltaire 

2022-030 16.03.22 Séjour Printemps 2022 - Convention entre le SIVU de Marcillat-en-

Combraille et la ville de Sarcelles 

2022-031 16.03.22 Convention de cession d’IdeasBox à titre gratuit 

VIE DES QUARTIERS – JEUNESSE ET SPORT 

2022-032 16.03.22 Signature d'une convention d'objectifs et de financement concernant la 

prestation de service « Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité » et 

des bonus associés (maisons de quartier Les Vignes Blanches, Valéry 

Watteau, Rosiers-Chantepie et Chardonnerettes)  

2022-033 16.03.22 Avenant à la convention de transfert de gestion du centre social Lochères à 

Sarcelles 

2022-034 17.03.22 Signature d'une convention d'objectifs et de financement concernant la 

prestation de service « Lieux d’accueil enfants-parents » et du « bonus 

territoire CTG » au centre social des Sablons 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES 

2022-035 16.03.22 Services aux usagers – Information sur les travaux de la Commission 

Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 




