
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

REUNION DU 3 SEPTEMBRE 2020  

ORDRE DU JOUR 
 
 Approbation du procès-verbal du conseil du 11 juillet 2020 

 Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 27 juillet 2020 

  
Administration générale  
 

1. Désignation d'un représentant de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein 
de la commission consultative paritaire pour la coordination des actions dans le domaine de 
l'énergie par le Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM)  Pascal DOLL 
  
2. Désignation des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein 
de la commission consultative paritaire du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-
de-France (SIGEIF) Pascal DOLL 

  
Finances  
 

3. Modification de la composition de la commission de contrôle de la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France et désignation de ses membres Jean-Louis MARSAC 
  
4. Reconduction du montant 2019 de la Dotation de solidarité communautaire (DSC) Jean-Louis 
MARSAC 

  
Ordures ménagères  
 

5. Nomination des représentants 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 

  
Eau et assainissement  
 

6. Modification de la délibération n°20.146 du 11 juillet 2020 portant nomination des représentants 
de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du comité syndical du Syndicat 
mixte d'alimentation en eau potable (SMAEP) de la Goële Jean-Luc SERVIERES 

  
Mutualisation  
 

7. Adhésion de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France à la Centrale d'achat du 
syndicat mixte ouvert Val d'Oise Numérique permettant l'acquisition d'équipements et de services 
numériques dans le cadre de l'interconnexion en fibre optique de l'ensemble des bâtiments 
communautaires et des bâtiments communaux des villes adhérentes au service informatique 
mutualisé sur le territoire Val d'Oisien de la communauté d'agglomération  Pierre BARROS 

  
Bâtiments intercommunaux  
 

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

  
Culture et patrimoine  

 

9. Autorisation de demande de subvention auprès de l'Etat (Ministère de la Culture et de la 
Communication /DRAC Ile-de-France) pour la mise en œuvre des projets du Contrat Local 
d'Éducation Artistique (CLÉA) de Roissy Pays de France 2020-2021. Jean-Pierre BLAZY 
  
10. Autorisation de demande de subvention auprès de l'Etat et du Conseil départemental du Val 
d'Oise pour l'équipement en matériel informatique et RFID de la médiathèque intercommunale Anna 
Langfus à Sarcelles dans le cadre de son projet d'extension Jean-Pierre BLAZY 
  
11. Autorisation de demande de subvention auprès de l'Etat et du Conseil départemental du Val 
d'Oise pour l'équipement en mobilier de la médiathèque intercommunale Anna Langfus à Sarcelles 
dans le cadre de son projet d'extension Jean-Pierre BLAZY 



  
12. Autorisation de demande de subvention auprès de l'Etat, du Conseil régional d'Ile-de-France et 
du Conseil départemental du Val d'Oise pour la réinformatisation du réseau des médiathèques 
Roissy Pays de France (intercommunales, communales et associatives) Jean-Pierre BLAZY 
  
13. Autorisation de demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France pour l'achat d'un 
équipement de projection itinérant Jean-Pierre BLAZY 

  
Travaux et voirie  
 

14. Autorisation de demandes de subventions auprès de plusieurs institutions et services pour 
l'opération de requalification de voiries de la Zone Industrielle de Mitry-Compans Michel DUTRUGE 

  
Rénovation urbaine, logement et habitat  
 

15. Attribution de fonds de concours à la commune de Marly-la-Ville pour la rénovation du complexe 
sportif évolutif couvert, du groupe scolaire de la Garenne et d'une partie de la toiture du groupe 
élémentaire du Bourg Abdelaziz HAMIDA 
  
16. Modification du fonds de concours pour la construction d'une halle de sport attribué à la 
commune de Moussy-le-Vieux par la délibération n°18.184 du 17 octobre 2018 Abdelaziz HAMIDA 

  
Tourisme  
 

17. Désignation des représentants de la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France au 
sein de l'office de tourisme « Roissy Clé de France » Isabelle RUSIN 

  
Mobilités et déplacements  
 

18. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au 
sein du comité syndical du Syndicat intercommunal de transport du bassin Chellois et des 
communes environnantes (SITBCCE) Daniel HAQUIN 
  
19. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au 
sein du comité syndical du Syndicat mixte de la Goële Daniel HAQUIN 

  
Aménagement du territoire  
 

20. Avis de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au titre des articles L.153-16 et 
R.153-4 du Code de l'urbanisme sur le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune 
de Saint-Witz Patrick HADDAD 
  
21. Avis préalable pour la mise en œuvre de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et 
de l'enquête parcellaire par la SEMMY sur la ZAC des Deux Moulins à Compans Patrick HADDAD 

  
Commande publique  
 

22. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°5 au contrat de concession pour 
l'exploitation du complexe Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot. Adeline ROLDAO 
  
23. Approbation et autorisation de signature de protocoles transactionnels à divers marchés publics 
de travaux Adeline ROLDAO 
  
24. Désignation des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au 
sein du groupement d'intérêt public « Maximilien » Adeline ROLDAO 
  
 
 
Questions diverses 

 


