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Statuts en date du 04/06/2013, rapport d'activités de 2011

Le groupement
La communauté de communes de Drancy - Le Bourget est constituée, lors
de sa création en novembre 2006, des communes de Drancy et du Bourget.
En 2009, elle accueille une troisième commune adhérente, Dugny et change
de dénomination pour devenir la communauté de communes de l'Aéroport
du Bourget. La communauté occupe une place stratégique au sein de la
région francilienne : située à 10 kilomètres de Paris en Seine-Saint-Denis et
proche de l'aéroport de Roissy, elle comprend sur son territoire le pôle
économique de l'aéroport du Bourget. Son territoire est desservi par le RER
B (2 gares) et traversé par l'A1 et la N2.
La communauté est membre de Paris Métropole depuis le 04/10/2010.
La population intercommunale atteint 94165 habitants (population
municipale au recensement 2013). La commune la plus peuplée est Drancy
qui compte 68241, soit 72% du total intercommunal.
Les deux villes fondatrices avaient, préalablement à l'instauration de la
communauté de communes engagé des actions communes, comme la
construction d'une médiathèque intercommunale (dans le cadre d'un
syndicat à vocation unique créé en 2004) et, depuis l'été 2005,
l'aménagement du stade du Bourget, en vue d'accueillir un club
intercommunal d'athlétisme. Ces actions sont transférées à la communauté
lors de sa création, dans le cadre de la compétence optionnelle
équipements.
La communauté, qui a opté à sa création pour la perception de taxes
additionnelles, s'est dotée en outre d'une autre compétence optionnelle,
l'environnement. S'y ajoutent deux blocs de compétences obligatoires des
communautés de communes (développement économique et aménagement
de l'espace) et quatre compétences facultatives (gestion de logements,
informatique, téléphonie, restauration collective).
L'extension de compétences, qui lui permet de remplir les conditions
nécessaires à sa transformation juridique en communauté d'agglomération,
est prononcée en novembre 2009. Elle porte sur l'ajout d'une compétence
obligatoire en matière de politique de la ville, d'une compétence optionnelle
en matière d'eau potable et de plusieurs compétences facultatives
(équipements pour la petite enfance, mise en commun de moyens
techniques, gestion d'aires d'accueil pour les gens du voyage et d'une
maison de l'emploi). Elle correspond aussi à l'élargissement de certaines de
ses compétences obligatoires (aménagement de l'espace, développement
économique, équilibre social de l'habitat) et optionnelles (environnement). La
transformation juridique en communauté d'agglomération, qui s'accompagne
du passage au régime fiscal de la taxe professionnelle unique, est effective
au 1er janvier 2010.
La Communauté d'agglomération est partie prenante des réflexions sur le
développement du "Pôle Bourget" composé de Blanc-Mesnil,
Bonneuil-en-France, et de la Courneuve. Dans ce cadre elle a obtenu des
engagements de l'Etat en vue de l'implantation de deux gares du Métro
Express du Grand Paris, et peut-être une troisième, sur son territoire. Le 17
décembre 2012, en application de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative
au Grand Paris, une Société Publique Locale est constituée regroupant la
communauté d'agglomération et les villes du Bourget, Drancy, Dugny et
Blanc-Mesnil, afin de porter l'ensemble des démarches d'études et
d'élaboration du Contrat de Développement Territorial (CDT). Un accord
cadre a été co signé par les collectivités et le préfet de Région, en présence
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du ministre en charge de la ville et du Grand Paris en 2012.

Composition communale
Drancy, Dugny, Le Bourget
Nombre total de délégués : 19
Nombre de délégués par commune : 14 délégués (Drancy), 3 délégués (Le Bourget), 2 délégués (Dugny),
Soit en moyenne : 1 délégué / 4 956 habitants

Compétences et réalisations
Les compétences communautaires [ ] sont classées ci-dessous selon leur caractère obligatoire, optionnel, voire
facultatif (statuts du 04/06/2013). Leur date d'acquisition (par arrêté préfectoral) est précisée, lorsqu'elle ne
correspond pas à la date de création de la structure. Lorsque l'intérêt communautaire a été défini par le conseil
communautaire, il est également mentionné pour les compétences concernées, et complété par sa date de prise
d'effet. Des exemples d'actions [ • ] menées à terme ou en cours de réalisation illustrent la plupart des
compétences. Ces informations sont extraites, le plus souvent, des rapports d'activités des communautés
(dernier rapport consulté : 2011), voire des procès verbaux des conseils communautaires pour la période la plus
récente.
Les ambitions de la communauté, étaient, à sa création, de mettre en commun les équipements des différentes
communes. Avec la transformation en communauté d'agglomération et dans la perspective du Grand Paris, la
communauté entend devenir un acteur majeur dans l'évolution de son territoire : elle a pour principal projet la
création d'un pôle de développement et d'excellence économique autour de l'aéroport et de la gare du Bourget.

Compétences obligatoires
Développement économique (29/11/2006)
Actions de promotion et de développement économique d'intérêt communautaire (29/11/2006)
Zones d'activités économiques (27/01/2011)
• Négociation avec l’Etat et acquisition de 27,5 ha de l’ancienne base aéronavale de Drancy/Bonneuil grâce
à l’exercice par la communauté de son droit de priorité (L240-1 Code de l’Urbanisme). Conclusion de
conventions d’occupation précaires avec l’armée de l’air, les entreprises de dépollution de l’Etat et le service
des douanes (2011).
• Passation d’un marché d’assistance maîtrise d’ouvrage pour définir le schéma d’aménagement d’ensemble
et assister la collectivité dans ses négociations avec les sociétés souhaitant s’y installer (2011).
• Passation d’un deuxième marché d’assistance maîtrise d’ouvrage pour définir les modalités de dépollution
pyrotechniques du site ainsi que les procédures de sécurité et de surveillance (2011).

Réalisation d'études relatives à l'activité commerciale, artisanale, industrielle, touristique et
tertiaire (20/10/2009)
Aménagements destinés à la viabilisation des aires de stationnement, des voies d'accès et
des espaces plantés dans les zones d'intérêt communautaire (20/10/2009)
Acquisitions foncières destinées à la création ou à l'extension des zones commerciales,
artisanales, industrielles, touristiques ou tertiaires (20/10/2009)
situées dans des espaces déclarés d'intérêt communautaire

Aménagement de l’espace (29/11/2006)
SCoT et schémas de secteurs (29/11/2006)
Réalisation d'études d'aménagement portant sur tout ou partie du territoire
Zones d'aménagement concerté (03/11/2009)
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Transports urbains (03/11/2009)
• Mise en place d’un Comité Technique et d’un Comité de Pilotage pour chacune des trois gares
susceptibles de voir le jour dans le cadre du Grand Paris Express (Gare le Bourget RER, gare le Bourget
Aéroport et le Blanc Mesnil Centre, et la gare de Drancy Bobigny) en 2011.
• Dépôt d’un permis de construire pour le "bâtiment voyageur" de la gare du Bourget (2011).
• Discussions engagées avec la Société du Grand Paris Express afin de constituer un groupement de
commandes pour engager de nouvelles études d’aménagement autour des trois gares (2012).

Equilibre social de l’habitat (29/11/2006, modifié le 03/11/2009)
Politique du logement et PLH (03/11/2009)
• Réalisation du Plan Local de l’Habitat Intercommunal en collaboration avec les services de l’état, les
partenaires institutionnels, les bailleurs, les services municipaux, les DGS, les Maires (février 2011). Avis
favorable du Comité Régional de l’Habitat, du Préfet de Région, du Préfet de Département et des communes
membres, et adoption du PLHI par le Conseil Communautaire (mars 2011).
• Mise en place de l’observatoire de l’habitat intercommunal, réalisations d’études préalables et pré
opérationnelles sur le territoire de la Communauté (2012).
• Etude d’aménagement co pilotées avec le Conseil Général de Seine-Saint-Denis afin de déterminer un
nouveau quartier d’habitat inscrit au PLHI assurant une continuité entre la gare et la ville de Dugny (2011).

Logement social (03/11/2009)
Actions en faveur des personnes défavorisées (03/11/2009)
Amélioration du parc immobilier bâti (03/11/2009)

Politique de la ville (03/11/2009)
Dispositifs contractuels
Dispositifs locaux de prévention de la délinquance

Compétences optionnelles
Equipements culturels et sportifs (29/11/2006)
• Mise en service du réseau des médiathèques, composé des 7 médiathèques communautaires.
Organisation et subventionnement de manifestations culturelles (5 expositions, 29 conférences et
rencontres, 12 concerts et projections, 1 festival de la BD,...) en 2011.
• Lancement du projet d’une nouvelle médiathèque du Bourget (2011), ouverture prévue en 2013.
• Gestion des 3 conservatoires de la communauté accueillant 1290 usagers en 2011, et organisation de
manifestations diverses de promotion et de sensibilisation du public à la pratique du chant et de la danse
(2011).
• Gestion du Stade Nautique de Drancy et du Bourget, et organisation de manifestations diverses de
promotion et sensibilisation du public aux sports nautiques (2011).

Intérêt communautaire

Equipements culturels et sportifs (statuts joints à l’arrêté préfectoral du
29/11/2006, puis du 03/11/2009)
Construction, gestion, aménagement et entretien des équipements d’enseignement public de la
musique de la danse ou de théâtres, des médiathèques.
Aménagement et entretien des installations d’athlétisme du stade Lucien Legrand.
Construction, gestion, aménagement et entretien des piscines du Drancy et du Bourget.
Construction, gestion, aménagement et entretien des équipements sportifs et culturels dont la
capacité d’accueil est supérieure à 1000 personnes (nouveau en 2010).

Protection et mise en valeur de l’environnement (29/11/2006)
Lutte contre la pollution de l'air et les nuisances sonores, études relatives aux économies
d'énergie des bâtiments et sur l'éclairage public, aides relatives aux économies d'énergie et des
ressources aquifères, études et travaux permettant la création de réseaux de chaleur dans les
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zones d'activités (03/11/2009)
• Mise en place d’une cellule énergie qui s’assure du suivi de la consommation des fluides (eau, électricité,
gaz et fioul) en 2011.
• Lancement d’une étude sur la faisabilité réseaux de chaleur (2011)
• Préparation du futur marché de groupement de commandes gaz (2011)

Collecte, enlèvement et traitement des déchets ménagers, des déchats industriels banals, des
déchets abandonnés sur la voie publique, des déchets recyclables, promotion de la collecte
sélective (29/11/2006, complété le 03/11/2009)
• Lancement d’une étude d’optimisation "Déchets". Rendu de l’étude, rédaction d’un nouveau contrat de
collecte afin d’harmoniser le ramassage entre les trois villes. Attribution du contrat (2011).
• Attribution d’un marché de fourniture des bacs de collecte, d’emballage et de colonnes aériennes pour le verre
(2011).
• Organisation de campagnes d’information du tri dans les écoles et auprès des bailleurs pour appliquer les
nouveaux termes du contrat (2011).
• Fourniture et pose de bornes enterrées (2011).
• Construction du Centre Technique Intercommunal (CTI), achevé en 2012. Élaboration d’un projet de
déchetterie au CTI (2012).

Dératisation, désinsectisation, capture des animaux (27/01/2011)
• Marché de dératisation et de désinsectisation pour les bâtiments de la CAAB : piscines, conservatoires,
médiathèques... (2011).

Eclairage public, signalisation lumineuse tricolore (13/05/2013)

Eau (27/01/2011)
• Remplacement de conduites ou adduction d’eau dans les quartiers concernés par le programme ANRU. Suivi
des travaux (2011).Mise au point d’un marché de Maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement de l’espace public et
l’assainissement du quartier du Baillet à Drancy (2011).

Compétences facultatives
Services communs (moyens informatiques, téléphonie) (29/11/2006)
• Virtualisation des serveurs informatiques (2011), plateformes rendues opérationnelles en 2012.
• Acquisition d’un analyseur réseau permettant aux équipes des trois villes de détecter les dysfonctionnements
sur les réseaux Ethernet, wifi, et fibre optique (2011).
• Mise en place d’un pont wifi reliant les trois villes (2011).

Restauration collective (29/11/2006)
• Instauration de la gratuité de la restauration dans les écoles élémentaires, large offre de produits bio (depuis
2007).
• Plus d’un million de repas servis pour les scolaires et plus de 130 000 pour les centres de loisirs (2011).
• Rédaction par la communauté d’agglomération d’un nouveau cahier des charges pour la DSP de Dugny
(2011).
• Rédaction par la communauté d’agglomération d’un cahier des charges pour l’acquisition de matériel de
restauration (2011).

Activités sportives (27/01/2011)
Subventions aux clubs sportifs à rayonnement intercommunal et études, organisation et gestion des événements à
caractère intercommunal

Equipements publics affectés à l'accueil de la petite enfance (03/11/2009)
• Gestion de structures destinées à accueillir la petite enfance: Crèche de la Farandole (60 places), la Halte
Jeux de Drancy (20 places), Crèche Maryse Bastié (65 places), Halte Jeux l’Escadrille au Bourget (16 places),
le Centre Multi-accueil à Dugny (20 places) en 2011.
• Réservation de 58 places supplémentaires en crèche associative en 2011.
• Organisation de manifestations pédagogiques diverses (projet sur l’allaitement, journée du goût autour des
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saveurs, visite des écoles pour les grands) en 2011.

Mise en commun de moyens techniques, construction et maintenance de locaux
techniques intercommunaux (03/11/2009)
• Marché de dératisation et de désinsectisation pour les bâtiments de la Communauté (piscines, conservatoires,
médiathèques, crèches,...) en 2011.

Gestion des aires d'accueil des gens du voyage (03/11/2009)
Gestion d'une maison de l'emploi (mission locale et annexes) (03/11/2009)
• Subventions aux 2 missions locales présentes sur le territoire communautaire (la MIRE et la MLI) pour un
montant total de 117 356 euros, 1 811 personnes suivies en 2011.

Etudes, location, maintenance et prestations de services liés aux illuminations
de fin d'année (27/01/2011)
• Pose et dépose des illuminations de Noël (2011).

Autres réalisations
Actions et services
• Lancement de la procédure en vue de l’attribution d’un Partenariat Public Privé pour la reconstruction et la
gestion de l’éclairage public dans la Communauté d’agglomération (2011).
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