










































CONSEIL MUNICIPAL 

1 ER OCTOBRE 2021 

Monsieur le Maire indique que la Municipalité interviendra auprès du bailleur CDC Habitat pour demander 
de suspendre le règlement. Au-delà de cette suspension, Monsieur le Maire signale qu'il n'a pas attendu ce 
Conseil Municipal pour saisir l'action de /'Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est {EPT GPGE). 
C'est pourquoi, durant l'été, la rue des Sablons, jouxtant cette résidence, a été fermée pour travaux de 
reprise de canalisation. Monsieur le Maire informe qu'un plan a été lancé par /'Établissement Public 
Territorial Grand Paris Grand Est (EPT GPGE) et sur lequel l'ensemble des Maires se sont mobilisés pour 
demander à l'État par la Préfecture de Région d'aider à financer la reprise de l'ensemble des canalisations 
de la Ville, notamment sur les branchements non conformes. Ce plan de résorption des rejets dans les eaux 
naturelles a pour objectif de reprendre l'ensemble de ces branchements avant 2024. Les premiers travaux 
ont d'ores et déjà débuté. Monsieur le Maire indique la venue prochaine du Préfet de Région pour constater, 
rue Florian, les travaux engagés. 

Monsieur le Maire informe que le prochain Conseil Municipal se tiendra lundi 18 octobre 2021 et aura, 
notamment pour objet, à la suite du Conseil de Territoire du 28 septembre dernier, de débattre le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi}, 
de /'Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est {EPT GPGE). Ce débat donnera une force juridique 
supplémentaire, à Monsieur le Maire, pour pouvoir émettre des sursis à statuer sur les différents projets de 
permis de construire lorsque ces derniers contreviendront aux orientations posées par le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable {PADD). 

Il indique également, qu'à la suite du départ d'Émilie TOUAL/, Conseillère Municipale déléguée en charge du 
périscolaire, avoir confié à Monsieur Jean-François SAMBOU, sur la base de son expérience et de son 
implication en tant que représentant des parents d'élèves dans les écoles maternel/es, élémentaires et les 
collèges, la délégation du périscolaire et à Madame Jan y-Laure KALFLEICHE, Présidente de l'association du 
jumelage de Gagny, la délégation du jumelage, Gagny étant la seule ville parmi les six avec laquelle elle est 
jumelée à ne pas avoir de Conseiller Municipal délégué à cette fonction. 

La Séance est levée à 20h27. 

Le Secrétaire de Séance, 

Dorian COUSIN 
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