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2022-148 Démission de Madame Julie EM, Conseillère municipale. Prend acte 
Installation d'une nouvelle Conseillère municipale 
Madame Saadia CONTESENNE 
Approbation du procès-verbal de la séance du 03 octobre Approuve 
2022 
Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la Prend acte 
délégation de pouvoir au Maire - n° 2022-266 à n° 2022-
336 

2022-149 Désignation de représentants du Conseil municipal au sein Unanimité 
de diverses commissions en remplacement de Madame 
Julie EM 

2022-150 Rapport d'activité de la Communauté d'Agglomération Unanimité 
Roissy Pays de France 

2022-151 Approbation du recrutement de deux agents de police Unanimité 
municipale par la Communauté d' Agglomération Roissy 
Pavs de France 

2022-152 Adoption de la décision modificative n° 1 pour l'exercice A la majorité 
2022 sur le budget principal de la commune et autorisation 
donnée au comptable public de passer des opérations 
d'ordre non budgétaires 

2022-153 Premier acompte de subvention pour le Centre Communal Unanimité 
d' Action Sociale et la Caisse des Ecoles pour 2023 

2022-154 Autorisation d'ouverture par anticipation de crédits Unanimité 
budgétaires pour la section d'investissement 2023 

2022-155 Adootion de la nomenclature budgétaire et comntable M57 Unanimité 
2022-156 Remise gracieuse emportant extinction totale de la dette Unanimité 

d'un redevable 
2022-157 Remise gracieuse emportant extinction totale de la dette Unanimité 

d'un redevable 
2022-158 Groupement de commandes Ville de Sarcelles I Unanimité 

Communauté d' Agglomération Roissy Pays de France 
(CARPF) 

2022-159 Adhésion au groupement de commandes pour les Unanimité 
assurances incendie, accidents et risques divers (IARD) 
auprès du CIG Grande Couronne pour la période 2024-
2027 

2022-160 Actualisation des tarifs des concessions funéraires et Unanimité 
cinéraires des cimetières de Sarcelles 

2022-161 Cession d'une maison située au 11 chemin des Poiriers et A la majorité 
de boxes situés au 3 chemin des Mureaux à la société 
ALT AREA COGEDIM IDF 

2022-162 Projet de révision allégée du Plan Local <l'Urbanisme A la majorité 
(PLU) - modifications de protections édictées par le PLU 

2022-163 Projet de modification du Plan Local d 'Urbanisme - A la majorité
ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser 

2022-164 Avenant à la convention passée le 10 mai 2021 avec la Unanimité 
« Foncière logement» quartier de la rue du Chaussv 

2022-165 Extension du dispositif d'autorisation préalable de mise en Unanimité 
location (dit « permis de louer») sur l'ensemble du 
oérimètre communal 



2022-166 Avis du Conseil municipal relatif à la demande de A la majorité 
dérogation au repos hebdomadaire du dimanche, présentée 
par diverses ensei011es pour l'année 2023 

2022-167 Avis du Conseil municipal relatif à la demande de A la majorité 
dérogation au repos hebdomadaire du dimanche présentée 
par le concessionnaire automobile CITROEN pour l'année 
2023 

2022-168 Approbation du projet d'accord de consortium ANRU + Unanimité 
comprenant le projet « Les Jardins de Kennedy», lauréat 
de l'annel à oroiet Ouartiers Fertiles 

2022-169 Convention quartier pluriarumelle de renouvellement Unanimité 
urbain Roissy Pays de France Ville de Sarcelles Lochères 
2,m, étape et Rosiers-Chantepie 

2022-170 Versement d'un acompte sur subventions de Unanimité 
fonctionnement 2023 à des associations diverses 

2022-171 Versement d'un acompte sur subventions de Unanimité 
fonctionnement 2023 à des associations sportives 

2022-172 Subventions aux associations dans le cadre des actions Unanimité 
d'animation Ville-Vie-Vacances (V.V.V.) Toussaint et 
Noël 2022 

2022-173 Renouvellement de la convention de partenariat avec la Unanimité 
Fédération Départementale des Centres Sociaux du Val 
d'Oise relative à la mise en place du projet « Inclusion 
numérique » avec la Caisse Primaire d' Assurance Maladie 

2022-174 Convention de partenariat entre la ville de Sarcelles et la Unanimité 
fondation Archerv 

2022-175 Signature d'une convention entre la ville de Sarcelles et Unanimité 
l'association Le grand mélange, dans le cadre de 
l'organisation d'un stage de chant choral, danse et théâtre, 
intitulé « Sarcelles enchantée», au bénéfice de jeunes 
sarcellois oendant les vacances scolaires 

2022-176 Avenant modificatif à l'annexe 2 de la convention multi- Unanimité 
partenariale relative au déploiement du programme « Un 
violon dans mon école» initié par la FONDATION 
VAREILLE, dans 15 nouvelles écoles publiques à 
Sarcelles depuis l'année scolaire 2020-2021 

2022-177 Signature de l'avenant modificatif n° 5 à l'anoexe 3 de la Unanimité 
convention multi-partenariale relative à l'organisation du 
dispositif« Un violon dans mon école» à l'école Albert 
Camus maternelle et élémentaire de Sarcelles 

2022-178 Convention de partenariat relative aux interventions du Unanimité 
conservatoire dans le cadre du projet intitulé 
« Découvertes musicales pour les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires » au bénéfice des 
établissements scolaires de Sarcelles 

2022-179 Adoption du règlement de la 21 ,m, Biennale Internationale Unanimité 
de la Gravure de Sarcelles 

2022-180 Indenmisation complémentaire de Madame Véronique Unanimité 
GANHAO suite aux dommages survenus à sa sculpture 
«Massaï» lors de l'édition 2022 de l'exposition 
« Parcours d' Artistes en Ville » 

2022-181 Signature d'une convention relative à la mise en œuvre Unanimité 
d'un projet d'éducation artistique et culturelle en 
partenariat avec le collège Voltaire 



2022-182 Signature d'une convention relative à la mise en œuvre Unanimité 
d'un projet d'éducation artistique et culturelle en 
oartenariat avec le lycée Jean-Jacoues ROUSSEAU 

2022-183 Organisation du concours restreint de maîtrise d'œuvre Unanimité 
pour la démolition et la reconstruction du groupe scolaire 
Pierre et Marie Curie 

2022-184 Services aux usagers - Infonnation sur les travaux de la Prend acte 
Commission Consultative des Services Publics Locaux 
(CCSPL) 

2022-185 Motion de condamnation des propos racistes visant Carlos Unanimité 
Martens BILONGO, député de la 8,m, circonscription du 
Val d'Oise 

2022-186 Transports en commun : dégradations des conditions de Unanimité 
circulation et hausse du prix du Pass Navigo. Pour les 
franciliens des villes oonulaires : la double neine 

INFORMATION 

Conformément à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'assemblée délibérante est 
informée le 06 décembre 2022 de la procédure engagée pour mettre fin au détachement du 
fonctionnaire occupant l'emploi fonctionnel de directrice générale adjointe de services du département 
« Solidarité / familles ». 
La date d'effet sera fixée au l" jour du 3'm' mois suivant la date d'information. 

Fait et affiché le 7 Décembre 2022 




