
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

REUNION DU 24 SEPTEMBRE 2020  

 

ORDRE DU JOUR 

 
 Approbation du procès-verbal du conseil du 3 septembre 2020 

 Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 17 septembre 2020 

  
Administration générale  

 

1. Approbation de l'utilisation des boîtiers de vote électronique Pascal DOLL 
  
2. Constitution des commissions de travail au sein de la communauté d'agglomération Roissy Pays 
de France Pascal DOLL 
  
3. Désignation des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein 
des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement du territoire Pascal 
DOLL 

  
Ressources humaines  
 

4. Modification du tableau des emplois Pierre BARROS 

  
Finances  
 

5. Approbation du budget supplémentaire pour l'exercice 2020 du budget principal Jean-Louis 
MARSAC 
  
6. Approbation du budget supplémentaire pour l'exercice 2020 du budget annexe « Locations » 
Jean-Louis MARSAC 
  
7. Approbation du budget supplémentaire pour l'exercice 2020 du budget annexe 
« Assainissement » Jean-Louis MARSAC 
  
8. Approbation du budget supplémentaire pour l'exercice 2020 du budget annexe « Eau potable » 
Jean-Louis MARSAC 
  
9. Approbation du budget supplémentaire pour l'exercice 2020 du budget annexe « Cinéma de 
l'Ysieux » Jean-Louis MARSAC 
  
10. Approbation du budget supplémentaire pour l'exercice 2020 budget annexe « Gestion des 
parkings publics intercommunaux » Jean-Louis MARSAC 
  
11. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables sur le budget principal Jean-Louis MARSAC 
  
12. 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 
  
13. 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 
  
14. Autorisation d'une contre garantie d'emprunt accordée par la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France à la ville de Survilliers, dans le cadre de la construction de la gendarmerie 
Jean-Louis MARSAC 

  
Développement durable  
 

15. Attribution d'une subvention à l'association IMAJ pour l'ouverture d'une troisième boutique de la 
ressourcerie à Villeparisis Patrick HADDAD 
  
 
 



 
Aménagement du territoire  
 

16. Désignation de représentants de la communauté d'agglomération au Conseil d'architecture, 
d'urbanisme et de l'environnement du Val d'Oise (CAUE 95) Patrick HADDAD 
  
17. Désignation de représentants de la communauté d'agglomération à la Fédération nationale des 
SCOT Patrick HADDAD 
  
18. Désignation des membres de la commission chargée de l'examen des propositions et de la 
personne habilitée à engager les discussions avec les candidats et à signer la convention, dans le 
cadre du projet de concession d'aménagement pour la mise en œuvre du projet de Zone 
d'Aménagement Concerté (ZAC) à vocation d'activités économiques sur la zone 1AUX2 inscrite au 
PLU à Compans Patrick HADDAD 
  
19. Groupement d'intérêt public (GIP) "Inter-Scot pour le développement de nos territoires" : 
nomination des membres de l'assemblée générale et des membres du conseil d'administration du 
GIP Patrick HADDAD 

  
Rénovation urbaine  
 

20. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Garges-lès-Gonesse dans le cadre du 
programme de renouvellement urbain de Roissy Pays de France Patrick HADDAD 

  
Eau et assainissement  
 

21. Approbation des zonages d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur les 
communes de Villeparisis, Moussy-le-Vieux, Mauregard, Othis, Le Mesnil-Amelot, Compans, 
Rouvres, Juilly, Dammartin-en-Goële, Longperrier, Saint-Mard, Thieux et Villeneuve-sous-Dammartin 
suite à l'enquête publique Jean-Luc SERVIERES 
  
22. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au 
sein du comité syndical du Syndicat intercommunal d'assainissement autonome (SIAA) Jean-Luc 
SERVIERES 

  
Petite enfance  
 

23. Attribution d'une subvention à l'association de la crèche familiale "Michelle Sénis", pour l'année 
2020, au titre de la compétence facultative "Petite enfance" Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

  
Mutualisation  
 

24. Sollicitation des communes dans le cadre du recrutement d'un agent de police municipale par la 
communauté d'agglomération Roissy Pays de France Michel MOUTON 

  
Formation, emploi, politique de la ville et ESS  
 

25. Adoption du montant des aides financières accordées aux structures de l'ESS suite à l'appel à 
projets « Economie sociale et solidaire 2020 - Crise sanitaire Covid-19 » lancé par la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France Benoît JIMENEZ 
  
26. Approbation des statuts et désignation des représentants de la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France au sein de « l’Ecole de la deuxième chance en Val d'Oise » Benoît JIMENEZ 
  
27. Approbation des statuts et désignation des représentants de la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France à l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes dite « 
Mission locale Val d'Oise Est » Benoît JIMENEZ 
  
28. Approbation des statuts et désignation des représentants de la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France à la Maison de l'Emploi de Roissy Pays de France (MDE'RPF) Benoît 
JIMENEZ 
  
29. Désignation des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au 
sein de l'Association de gestion des fonds européens (AGFE) Benoît JIMENEZ 
  
30. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au 
sein du Groupement d'intérêt public "Mission locale de la Plaine de France" Benoît JIMENEZ 
  



31. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au 
sein du Groupement d'intérêt public (GIP) Emploi Roissy CDG Benoît JIMENEZ 

  
Handicap et personnes âgées  
 

32. Désignation des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au 
conseil de surveillance du centre hospitalier de Gonesse Tutem SAHINDAL-DENIZ 

  
Trame verte et bleue  

 

33. Présentation de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au comité des 
partenaires de l'Agence régionale biodiversité (ARB) Ile-de-France et autorisation de versement 
d'une subvention Eddy THOREAU 

  
Culture et patrimoine  
 

34. Autorisation de demande d'aide exceptionnelle d'urgence COVID 19 auprès de la Région Ile-de-
France pour le cinéma intercommunal de l'Ysieux Jean-Pierre BLAZY 

  
Mobilités et déplacements  
 

35. Désignation des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au 
sein de l'assemblée générale de l'association "Ville et Aéroport" Daniel HAQUIN 
  
36. Lancement de l'élaboration du Plan local de mobilité de Roissy Pays de France : proposition de 
périmètre, approbation du plan de financement et autorisation de demande de subventions auprès 
d'Ile-de-France Mobilités et de la Région Ile-de-France Daniel HAQUIN 
  
37. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au 
comité syndical du Syndicat d'Etudes et de Réalisations du Pays de France Daniel HAQUIN 

  
Patrimoine bâti  
 

38. Approbation du projet et du plan de financement de l'équipement sportif polyvalent à Puiseux-
en-France dans le cadre de la demande de subvention auprès du Département du Val d'Oise Frédéric 
BOUCHE 

  
Habitat logement  
 

39. Désignation du représentant de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au 
conseil de surveillance de CDC Habitat Social Abdelaziz HAMIDA 

  
Eau et assainissement  
 

40. Modification de la délibération n°20.144 du 11 juillet 2020 et nomination des nouveaux 
représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du comité 
syndical du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la région de Nord 
Ecouen Jean-Luc SERVIERES 
 
 
 
Questions diverses 

 


