
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

REUNION DU 19 NOVEMBRE 2020  

ORDRE DU JOUR 

 

Désignation du secrétaire de séance :  

 
 Approbation du procès-verbal du conseil du 15 octobre 2020 

 Compte-rendu des décisions du bureau du 8 octobre 2020 

 Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 2 novembre 2020 

  
Ressources humaines  

 

1. Modification du tableau des emplois Pierre BARROS 

  
Finances  

 

2. Révision des attributions de compensation  Jean-Louis MARSAC 
  
3. Réduction de l'attribution de compensation 2020 de la commune de Roissy-en-France Jean-Louis 
MARSAC 
  
4. Autorisation de demande d'un fonds de concours à la commune de Roissy-en-France dans le 
cadre de l'opération d'aménagement de la Vallée Verte Jean-Louis MARSAC 
  
5. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Claye-Souilly dans le cadre du pacte 
financier et fiscal de solidarité Jean-Louis MARSAC 
  
6. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Villeron dans le cadre du pacte financier et 
fiscal de solidarité Jean-Louis MARSAC 
  
7. Attribution de trois fonds de concours à la commune de Fontenay-en-Parisis dans le cadre du 
pacte financier et fiscal de solidarité Jean-Louis MARSAC 
  
8. Modification de l'acte constitutif de la régie d'avances espèces Jean-Louis MARSAC 

  
Développement durable  

 

9. Désignation de représentants au sein de la commission de suivi de site de la zone industrielle de 
Mitry-Compans Patrick HADDAD 

  
Eau et assainissement  
 

10. Adhésion au Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) de Plaine Communes pour les 
communes d'Aubervilliers, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains et 
Villetaneuse Jean-Luc SERVIERES 
  
11. Approbation de l'extension du périmètre et modification des statuts du Syndicat intercommunal 
d'alimentation en eau potable de Tremblay-en-France et Claye-Souilly Jean-Luc SERVIERES 
  
12. Approbation de l'extension du périmètre du Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 
Thérouanne Marne et Morin (SMAEP) Jean-Luc SERVIERES 

  
Petite enfance  

 

13. Attribution d'une subvention accordée à la crèche associative parentale « Petits Patoches » pour 
l'année 2020 Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

  
Développement numérique  

 

14. Demande de subvention auprès Conseil Régional d'Ile-de-France au titre de l'aide "Chèque 
numérique volet numéro 2" Charles SOUFIR 
  

 



Culture et patrimoine  

 

15. Autorisation de demande de subvention auprès de l'Etat (Ministère de la culture et de la 
communication /DRAC Ile-de-France) pour la conservation des collections archéologiques gérées 
par le musée intercommunal ARCHÉA au titre de l'année 2020 Jean-Pierre BLAZY 

  
Travaux et voirie  

 

16. Autorisation de demandes de subventions auprès de plusieurs institutions et services pour un 
vaste programme de requalification de voiries au sein de treize zones d'activité économique Michel 
DUTRUGE 

  
Développement économique  

 

17. Désignation de représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France à 
l'association Initiactive 95 Charles SOUFIR 
  
18. Avis relatif aux demandes de dérogation au repos dominical 2021 effectuées par les commerces 
sur les différentes communes de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France Charles 
SOUFIR 
  
19. Création d'un incubateur numérique : modification du plan de financement et de la valeur cible 
de la convention FEDER Adeline ROLDAO-MARTINS 

  
Affaires sociales  

 

20. Attribution d'une subvention au Centre d'information sur le droit des femmes et des familles du 
Val d'Oise (CIDFF 95), pour l'année 2020 Tutem SAHINDAL-DENIZ 
  
21. Attribution d'une subvention à l'Association d'aide humanitaire "Croix-Rouge française" 
délégation territoriale de Seine-et-Marne, pour l'année 2020 Tutem SAHINDAL-DENIZ 
  
22. Attribution d'une subvention à l'Union départementale des associations familiales du Val d'Oise 
(UDAF 95), pour l'année 2020 Tutem SAHINDAL-DENIZ 
  
23. Attribution d'une subvention à l'association "Femmes Solidaires Collectif local de Mitry-Mory et 
ses environs", au titre de l'année 2020 Tutem SAHINDAL-DENIZ 
  
24. Attribution de subvention à l'Association France Victimes 77 (AVIMEJ), pour l'année 2020  Tutem 
SAHINDAL-DENIZ 

  
Mobilités et déplacements  

 

25. Désignation d'un représentant de la communauté d'agglomération au sein du comité stratégique 
de la Société du Grand Paris Daniel HAQUIN 

  
Aménagement du territoire  

 

26. Avis de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sur le projet de liaison 
ferroviaire Roissy-Picardie au titre de l'évaluation environnementale Daniel HAQUIN 

  
Emploi, formation, politique de la ville et ESS  

 

27. Attribution d'une subvention à France Active Seine-et-Marne Essonne pour l'action « Emergence 
77 », au titre de l'année 2020 Benoît JIMENEZ 

  
Habitat logement  
 

28. Désignation du représentant de la communauté d'agglomération au sein de l'association  
« Comité Habitat CDG » Abdelaziz HAMIDA 
  
Questions diverses 

 


