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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

    Roissy-en-France, le 11 juillet 2020 

 

La communauté d'agglomération Roissy Pays de France 
a installé son nouveau Conseil Communautaire le 11 juillet 2020 : 

Pascal DOLL est élu président 

 
 

Le conseil communautaire s’est réuni le samedi 11 juillet 2020 au Centre culturel de l’Orangerie à 
Roissy-en-France, en présence des conseillers communautaires des 42 communes membres. 
 
Les conditions strictes imposées par le protocole sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19 a nécessité 
de tenir cette séance d’installation de l’exécutif à huis clos. La séance a toutefois été retransmise 
sur Facebook et Youtube pour garantir l’accessibilité au public. Les résultats des votes étaient 
également retranscrits via le compte twitter de l’Agglo. 
 
Pascal DOLL a été élu Président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France.  
15 Vice-Présidents et 8 conseillers délégués ont également été élus. 
 
Dans son discours, Pascal DOLL a longuement remercié Patrick RENAUD pour le travail accompli 
au service du territoire au cours de son dernier mandat. Il a salué son courage et sa détermination à 
mener les projets, dans la recherche de consensus.  
Il a confirmé son total investissement dans la tâche qui l’attend pour ce mandat, qui démarre dans 
un contexte complexe pour le territoire « Il faudra nous mobiliser, plus que jamais, pour 
permettre d’assurer le développement économique de notre territoire et pour lutter contre le 
chômage de nos populations… une autre priorité sera donnée pour une offre de transport 
efficace et adaptée… C’est ainsi que nous continuerons sur la lancée de la solidarité territoriale 
qui est l’ADN de notre communauté d’agglomération depuis sa création en 2016. C’est 
ensemble que nous définirons un cadre d’actions propices à renouer avec un développement 
économique fort, bénéfique à nos populations et nos entreprises. ».  
 
Vous pouvez consulter ce communiqué, le discours et la biographie de Pascal DOLL sur le site internet 
www.roissypaysdefrance.fr. 
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Le Président 

Pascal DOLL  
Maire d’Arnouville 

Les Vice-Présidents (es) 
 

Alain AUBRY 
Vice-président, en charge du  
développement économique 
Maire de Le Mesnil-Amelot 

Jean-Pierre BLAZY 
Vice-président, en charge de la culture et  
du patrimoine historique 
Maire de Gonesse 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
Vice-présidente, en charge de la petite enfance et 
des personnes âgées 

Maire de Mitry-Mory 

Patrick HADDAD 

Vice-président, en charge de l’aménagement,  
de l’urbanisme, du NPNRU et du  
développement durable 

Maire de Sarcelles 

Jean-Luc SERVIÈRES  
Vice-président, en charge de l’eau, 
l’assainissement et la GEMAPI 
Maire de Claye-Souilly 

Benoît JIMENEZ 
Vice-président, en charge de l’emploi, la 
formation, la politique de la ville et l’ESS 

Maire de Garges-lès-Gonesse 

Jean-Claude GENIÈS 
Vice-président, en charge du traitement des  
ordures ménagères 

Maire de Gressy 

 

 

 

Jean-Louis MARSAC 
Vice-président, en charge des finances,  
du budget et de l’administration générale 
Maire de Villiers-le-Bel 

Daniel HAQUIN 
Vice-président, en charge des transports et des 
déplacements 
Maire de Juilly 

Pierre BARROS 
Vice-président, en charge des ressources 
humaines, du personnel et des services communs 
Maire de Fosses  

Frédéric BOUCHE 
Vice-président, en charge des travaux des 
bâtiments 
Maire de Villeparisis 

Michel THOMAS 
Vice-président, en charge des sports et des 
équipements sportifs 
Maire de Roissy-en-France 

Abdelaziz HAMIDA 
Vice-président, en charge de l’habitat et  
du logement 
Maire de Goussainville 

Charles SOUFIR 
Vice-président, en charge du numérique, des 
nouvelles technologies, du commerce et des 
fonds européens 
Conseiller municipal de Sarcelles 

Tutem SAHINDAL-DENIZ 
Vice-présidente, en charge du handicap,  
de la santé et de l’aide à la personne 
Adjointe au maire de Garges-lès-Gonesse 
 

 

Composition du Bureau communautaire 
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Les Conseillers (es) délégués (es) 
 
 

Isabelle RUSIN 
Conseillère déléguée en charge du tourisme et 
de la coopération décentralisée 

Maire d’Épiais-lès-Louvres 

Michel DUTRUGE 
Conseiller délégué en charge des travaux et de 
voiries 

Maire de Dammartin-en-Goële 

Eddy THOREAU 
Conseiller délégué en charge de l’agriculture et 
de la trame verte et bleue 

Maire de Louvres 

Adeline ROLDAO 
Conseillère déléguée en charge de la commande 
publique et des relations intercommunales  
Maire de Survilliers 
 
 
 
 
 

Michel MOUTON 
Conseiller délégué en charge de la police 
intercommunale et la vidéo protection 
Maire de Longperrier 

Manuel ALVAREZ 
Conseiller délégué auprès du vice-président à 
l’emploi, la formation, la politique de la ville et 
l’ESS 
Adjoint au maire de Sarcelles 

Daniel DOMETZ 
Conseiller délégué en charge des gens du 
voyage et des aires de grand passage  
Maire de Saint-Mard 

Antoni YALAP 
Conseiller délégué auprès du vice-président en 
charge de l’aménagement (développement 
durable) 

Adjoint au maire de Sarcelles  
 

 

CONTACT PRESSE 
Direction de la Communication et des Relations extérieures  

Caroline GUÉRIN - 01 34 29 35 00 - info@roissypaysdefrance.fr 
 
 

A propos de : 
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes sur les 
départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 2e agglomération 
de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 fois celle de Paris.  
Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique que 
de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports Paris - Charles-de-Gaulle et 
Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est.  
 
Le conseil communautaire est composé de 104 élus issus des conseils municipaux des communes adhérentes. 
Roissy Pays de France exerce 21 compétences. Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une 
action ambitieuse en matière de développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et 
de politique de la ville, et de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du 
patrimoine, l’eau et l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays 
de France. 
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