
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

REUNION DU 21 OCTOBRE 2021  

ORDRE DU JOUR 
 
▪ Approbation du procès-verbal du conseil du 23 septembre 2021 
▪ Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 11 octobre 2021 
▪ Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du Président concernant les marchés et 

accords-cadres 

  

Administration générale  
 

1. Election de nouveaux 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 

  
2. Election d'un nouveau représentant de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au 
sein du comité syndical du Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du 
Croult et du Petit Rosne (SIAH) Jean-Luc SERVIERES 

  
3. Election des représentants de la communauté d'agglomération Roissy pays de France au sein du 
comité syndical du syndicat mixte d'alimentation en eau potable Damona suite à l'extension de son 
périmètre aux communes de Louvres et de Roissy-en-France Jean-Luc SERVIERES 

  
4. Election d'un représentant à la commission consultative de transition énergétique de la 
croissance verte en Val d’Oise au sein du syndicat mixte départemental électricité gaz 
télécommunications du Val D'Oise (SMDEGTVO)  Antoni YALAP 

 

Ressources humaines  
 

5. Modification du tableau des emplois Pierre BARROS 

  

Finances  
 

6. Admission en non-valeur de produits irrecouvrables sur le budget annexe "Gestion des parkings 
publics intercommunaux" Jean-Louis MARSAC 

  
7. Admission en non-valeur de produits irrecouvrables sur le budget annexe "Locations" Jean-Louis 
MARSAC 

  
8. Provision pour dépréciation de compte tiers sur le budget annexe "Locations" Jean-Louis 
MARSAC 

  
9. Autorisation d'une contre garantie d'emprunt accordée par la communauté d'agglomération 
Roissy pays de France à la commune de Saint-Witz, dans le cadre de la construction de 33 
logements sociaux pour le programme "Les Terrasses de Saint-Witz 2" Jean-Louis MARSAC 

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

  
11. Attribution de deux fonds de concours à la commune d’Othis dans le cadre du pacte financier et 
fiscal de solidarité Jean-Louis MARSAC 

  

Développement durable  
 

12. Approbation du Plan climat air énergie territoire (PCAET) et du plan air de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France Antoni YALAP 

  
13. Approbation et autorisation de signature du Contrat d'objectif territorial (COT) entre la 
communauté d'agglomération Roissy Pays de France et l'Agence de la transition écologique 
(ADEME)  Antoni YALAP 

  
14. Demande de subventions auprès de l'ADEME et de la région Ile-de-France pour la réalisation du 
schéma directeur de l’énergie Antoni YALAP 

  



Eau et assainissement  
 

15. Modification des modalités de calcul de la Participation à l'assainissement collectif (PAC) sur le 
territoire de Seine-et-Marne de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France Jean-Luc 
SERVIERES 

  
16. Demande de subventions auprès de l'Agence de l'Eau seine-Normandie (AESN) et du conseil 
départemental de Seine-et-Marne (CD77) pour les études et les travaux de mise en séparatif de la 
rue Montaubert à Saint-Mard et de l'avenue du Maréchal Leclerc à Dammartin-en-Goële  
 Jean-Luc SERVIERES 

  

Culture et patrimoine  
 

17. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Marly-la Ville pour la rénovation de l'espace 
culturel Lucien Jean au titre de la rénovation ou la création d'équipements culturels  Jean-Pierre 
BLAZY 

  

Schéma agricole, ruralité, maintien des services publics  

 

18. Autorisation d'une demande de subvention auprès de la direction régionale de l'agriculture et de 
la forêt (DRIAAF) dans le cadre de l'appel à projets « amplification des projets alimentaires 
territoriaux », au titre de l'année 2021 Eddy THOREAU 

  
19. Autorisation de demande de subvention auprès de la région Ile-de-France au titre de l'aide  
« soutien aux programmes de territoires agri-urbains et à l'agriculture périurbaine d'Ile-de-France » 
Eddy THOREAU 

  

Affaires sociales  
 

20. Attribution d'une subvention à l'Union départementale des associations familiales du Val d’Oise 
(UDAF 95) pour l'année 2021 Tutem SAHINDAL-DENIZ 

  
21 Attribution d'une subvention à l'association CIDFF 95, au titre de la compétence « action sociale-
consultations juridiques et sociales », pour l'année 2021 Tutem SAHINDAL-DENIZ 

  
22. Attribution d'une subvention à l'association d'aide humanitaire « Croix-Rouge française » 
délégation territoriale de Seine-et-Marne pour l'année 2021 Tutem SAHINDAL-DENIZ 

  
23. Attribution d'une subvention accordée à l'association France Victime 77 (AVIMEJ) pour l'année 
2021 Tutem SAHINDAL-DENIZ 

  
24. Attribution d'une subvention à l'association « Femmes solidaires collectif local de Mitry-Mory et 
ses environs » au titre de l'année 2021 Tutem SAHINDAL-DENIZ 

  

Mobilités et déplacements  

 

25. Approbation de la convention de transfert de maitrise d'ouvrage entre la communauté 
d'agglomération Roissy pays de France et la ville de Goussainville pour la réalisation de l'étude 
d'impact, du dossier Loi sur l'Eau et de la demande d'avis relatif à l'archéologie préventive du projet 
de requalification du quartier gare de Goussainville Daniel HAQUIN 

  
26. Avis de la communauté d'agglomération de Roissy Pays France sur le projet d'élaboration du 
Plan Local de Mobilité de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol Daniel HAQUIN 

  

Aménagement du territoire  
 

27. Avis de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au titre de l'article L.153-40 du 
Code de l'urbanisme sur le projet de modification n°1 du plan local d'urbanisme de la commune 
d'Ecouen Patrick HADDAD 

  
28. Avis de la communauté d'agglomération Roissy pays de France au titre de l'article L.153-40 du 
Code de l'urbanisme sur le projet de modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme de la 
commune de Sarcelles Patrick HADDAD 

  
29. Avis de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au titre de l'article L.153-40 du 
Code de l'urbanisme sur le projet de modification n°2 du plan local d'urbanisme de la commune 
d'Arnouville Patrick HADDAD 

  



30. Déclaration d'intérêt général du projet d'implantation d'un parc d'activités sur le secteur dit 
"Terre de Guépelle" sur la commune de Saint-Witz Patrick HADDAD 
 

31. Demande de subvention auprès de l'ADEME et de la Banque des Territoires pour la réalisation 
de l'étude de diversification économique et de requalification des zones d'activités sur le territoire 
de la communauté d'agglomération Roissy Pays De France Alain AUBRY 

  

Sports  
 

32. Allocation de bourses aux sportifs de haut niveau pour l'année 2021, au titre de la compétence 
facultative "Sports" Michel THOMAS 

  

Habitat logement  
 

33. Attribution d'un fonds de concours complémentaire à la commune de Fontenay-en-Parisis pour 
l'agrandissement de la cantine de l'école élémentaire "Les Hirondelles" Abdelaziz HAMIDA 

 
Questions diverses 

 


