
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

REUNION DU 28 JANVIER 2021  

ORDRE DU JOUR 
 
▪ Approbation du procès-verbal du conseil du  17 décembre 2020 
▪ Compte-rendu des décisions du bureau du 10 décembre 2020 
▪ Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 13 janvier 2021 
▪ 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 

  
2. Attribution d'une subvention à l'amicale du personnel « Concordance » au titre de l'année 2021 
Pierre BARROS 

  

Finances  
 

3. Détermination du montant prévisionnel des attributions de compensation 2021 Jean-Louis 
MARSAC 

  
4. Création d'une régie de recette pour l'encaissement des loyers, charges et dépôts de garantie des 
locataires des bâtiments à vocation économique  Jean-Louis MARSAC 

  
5. Clôture de la régie d'avances liée à la gestion technique courante des bâtiments communautaires 
à vocation économique installée au sein de l'établissement secondaire de la Société CONVENIENCE 
(Groupe ROHAN) intervenant sous le nom commercial "PGA ROHAN NEOGERE" Jean-Louis 
MARSAC 

  
6. Attribution de fonds de concours à la commune de Survilliers dans le cadre du pacte financier et 
fiscal de solidarité Jean-Louis MARSAC 

  
7. Attribution de fonds de concours à la commune de Mitry-Mory dans le cadre du pacte financier et 
fiscal de solidarité Jean-Louis MARSAC 

  
8. Attribution de fonds de concours à la commune de Rouvres dans le cadre du pacte financier et 
fiscal de solidarité Jean-Louis MARSAC 

  

Développement économique  
 

9. Attribution d'un acompte d'une subvention à l'association « Roissy Dev Aerotropolis » dans le 
cadre de la compétence développement économique au titre de l'année 2021 Jean-Louis MARSAC 

 

10. Adoption du montant des subventions accordées aux associations Initiative Nord Seine-et-
Marne, Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE), Réseau Entreprendre 95, Initiactive 
95, Créative et France Active Seine-et-Marne Essonne Charles SOUFIR 

  
11. Désignation du représentant de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein 
de l'association "Construire au futur, habiter le futur" dans le cadre du projet "Territoires 
d'innovation de grande ambition " (TIGA) À Villiers-le-Bel Charles SOUFIR 

  
12. Autorisation de demande de subvention auprès du conseil départemental de Seine-et-Marne 
pour le fonds d'urgence en soutien aux commerces de centre-ville seine-et-marnais Charles SOUFIR 

  

Patrimoine bâti  
 

13. Modification du cahier des charges relatif à la vente sous pli cacheté au plus offrant de l'hôtel 
d'entreprises à Sarcelles Frédéric BOUCHE 

  

Eau et assainissement  
 



14. Nomination d'un nouveau représentant suppléant 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 Nord Ecouen Jean-Luc SERVIERES 

  
15. Approbation de la modification des statuts du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau 
potable (SIAEP) de la région Nord Ecouen renomme Syndicat mixte d'alimentation en eau potable 
(SMAEP) Damona Jean-Luc SERVIERES 

  
16. Nomination de nouveaux représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France au sein du comité syndical du Syndicat intercommunal d'exploitation des champs captants 
d'Asnières-sur-Oise (SIECCAO) Jean-Luc SERVIERES 

  
17. Nomination de nouveaux représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France au sein du comité syndical du Syndicat mixte d'alimentation en eau potable de Tremblay-en-
France Et De Claye-Souilly (SMAEP TC) suite à l'extension de son périmètre Jean-Luc SERVIERES 

  

Emploi, formation, politique de la ville et ESS  
 

18. Adoption du montant de la subvention accordée à la Maison de L'Emploi Roissy Pays de France, 
au titre de l'année 2021 Benoît JIMENEZ 

  

Aires d'accueil gens du voyage  
 

19. Avis de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sur le schéma départemental 
d'accueil et d'habitat des gens du voyage du val d’Oise 2020-2026 Daniel DOMETZ 

  

Coopération décentralisée  
 

20. Attribution d'une subvention à l'association "Acting For Life" dans le cadre de la compétence 
facultative « Coopération décentralisée » au titre de l'année 2021 Isabelle RUSIN 

  
21. Attribution d'une subvention à l'association La Toupie dans le cadre de la compétence 
facultative « Coopération décentralisée » au titre de l'année 2021 Isabelle RUSIN 

  

Commande publique  
 

22. Présentation des rapports annuels des concessionnaires de service publics pour l'année 2019 
Adeline ROLDAO-MARTINS 

  
Questions diverses 

 

 


