
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

REUNION DU 15 OCTOBRE 2020  

ORDRE DU JOUR 

 
▪ Approbation du procès-verbal du conseil du 24 septembre 2020 

▪ Compte-rendu des décisions du bureau du 8 octobre 2020 

▪ Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 6 octobre 2020 
▪ Compte-rendu des décisions prises dans la cadre de la délégation du Président concernant les marchés et 

accords-cadres 

  
Ressources humaines  
 

1. Modification du tableau des emplois Pierre BARROS 

  
Finances  
 

2. Approbation de la liste des contribuables en vue de la désignation par le directeur départemental 
des Finances Publiques du Val d'Oise, des commissaires devant siéger à la Commission 
intercommunale des impôts directs (CIID) Jean-Louis MARSAC 

  
Commande publique  
 

3. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 au protocole transactionnel au lot n°11 
« Ascenseurs EPMR » du contrat de construction du bâtiment club-house et du centre d'entretien du 
golf intercommunal de Roissy-en-France Adeline ROLDAO-MARTINS 
  
4. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°4 au contrat de concession du service 
public de distribution d'eau potable de la commune de Garges-lès-Gonesse Adeline ROLDAO-
MARTINS 

  
Aires d'accueil gens du voyage  
 

5. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein 
du Groupement d'Intérêt Public (GIP) "Accueil et habitat des gens du voyage dans le département 
de Seine-et-Marne" Daniel DOMETZ 

  
Aménagement du territoire  
 

6. Approbation de la suppression de la Zone d'aménagement concerté (ZAC) du Moulin à Roissy-en-
France  Patrick HADDAD 
  
7. Approbation de la suppression de la Zone d'aménagement concerté (ZAC) de Parc des Tulipes 
Sud sur la commune de Gonesse  Patrick HADDAD 
  
8. Désignation de représentants de la communauté d'agglomération à la Commission consultative 
de l'environnement de l'aérodrome de Paris Charles de Gaulle Patrick HADDAD 
  
9. Désignation de représentants de la communauté d'agglomération à la Commission de suivi de 
site (CSS) de la société NCS Pyrotechnie et Technologies à Survilliers  Patrick HADDAD 
  
10. Désignation de représentants de la communauté d'agglomération à la Commission de suivi de 
site (CSS) de la société SMCA à Chennevières-lès-Louvres Patrick HADDAD 
  
11. Désignation de représentants de la communauté l'agglomération Roissy Pays de France à la 
Commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris-Le-Bourget Patrick HADDAD 
  
12. Désignation des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au 
sein de la Commission départementale des risques naturels majeurs (CDRNM) du Val d'Oise Patrick 
HADDAD 
  
13. Projet de zone d'aménagement concerté de l'extension de Mitry le Neuf à Mitry-Mory : 
approbation du bilan  Patrick HADDAD 

  



Eau et assainissement  
 

14. Désignation du représentant de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France à la 
commission locale de l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux « Croult Enghien 
Vieille Mer » (SAGE) Jean-Luc SERVIERES 
  
15. Indemnisation des préjudices agricoles engendrés par la mise en place de six piézomètres dans 
le cadre des futurs travaux d'extension de la station d'épuration de Villeparisis Jean-Luc SERVIERES 

  
Ordures ménagères  
 

16. Modification de la délibération n°20.167 du 3 septembre 2020 et nomination d'un nouveau 
représentant suppléant de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
comité syndical du Syndicat mixte pour la gestion et l'incinération des déchets urbains de la région 
de Sarcelles (SIGIDURS) Jean-Claude GENIES 
  

 Bâtiments intercommunaux 
 

17. Approbation du cahier des charges relatif à la vente sous pli cacheté au plus offrant de l'Hôtel 
d'Entreprises à Sarcelles Frédéric BOUCHE 

  
Développement numérique  
 

18. Approbation des modalités d'attribution des prix du concours 2020 « Les Challenges Numixs  
#5 », de la dotation de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France à destination des 
finalistes au titre du budget 2020 Charles SOUFIR 
  
19. Autorisation d'une demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France et du Conseil 
Départemental du Val d'Oise pour les projets intitulés « Maison du Numérique » et « Equipement 
culturel à Fosses» dans le cadre de la dotation Contrat d'aménagement régional (CAR) et du 
dispositif d'accompagnement du contrat régional Charles SOUFIR 
  
 

20. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au 
sein du comité syndical du Syndicat mixte ouvert Seine-et-Marne Numérique  Pierre BARROS 

  
Petite enfance  
 

21. Désignation des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au 
sein de l'association Groupement des autorités responsables de transport (GART) Daniel HAQUIN 

  
Culture et patrimoine  
 

22. Approbation du principe de gratuité temporaire des services payants des médiathèques 
intercommunales pendant la période de la crise sanitaire Jean-Pierre BLAZY 
  
23. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Dammartin-en-Goële pour la sécurisation 
du centre Georges Méliès - Hôtel Dieu au titre de la restauration, l'entretien et la valorisation du 
patrimoine (2e phase) Jean-Pierre BLAZY 
  
24. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Gonesse pour des travaux de restauration 
de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul au titre de la restauration, l'entretien et la valorisation du 
patrimoine (1er phase)  Jean-Pierre BLAZY 
  
25. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Goussainville pour la restructuration et 
l'accessibilité de l'Espace culturel Sarah Bernhardt Jean-Pierre BLAZY 
  
26. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Marly-la-Ville pour la restauration de deux 
tours réservoirs au titre de la restauration, l'entretien et la valorisation du patrimoine Jean-Pierre 
BLAZY 
  
27. Attribution d'un fonds de concours à la commune d'Arnouville pour l'extension et réhabilitation 
de l'Espace Charles Aznavour au titre de la rénovation ou création d'équipements culturels Jean-
Pierre BLAZY 
  
28. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Villiers-le-Bel pour la rénovation de l'église 
Saint-Didier au titre de la restauration, l'entretien et la valorisation du patrimoine (2e phase) Jean-
Pierre BLAZY 
 



  
Emploi, formation, politique de la ville et ESS  
 

29. Approbation et autorisation de signature de l'accord de consortium « La fabrique de la 
remobilisation de Roissy Pays de France », désignation d’un représentant et adoption du montant 
de la subvention accordée à la Maison de l'Emploi de Roissy Pays de France dans le cadre de ce 
projet suite à la vague 3 Bis du PIC « 100 % inclusion », au titre de l'année 2020 Benoît JIMENEZ 
  
30. Adoption du montant des subventions accordées à la Maison des Langues et à l'association 
 « Action de conseil et d'insertion » (ACI) au titre de l'année 2020 Benoît JIMENEZ 
 
  
Questions diverses 

 


