
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

REUNION DU 20 MAI 2021  

ORDRE DU JOUR 
 
▪ Approbation du procès-verbal du conseil du 8 avril 2021 
▪ Compte-rendu des décisions du bureau du 15 avril 2021 
▪ Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 4 mai 2021 
▪ Compte-rendu des décisions prises dans la cadre de la délégation du Président concernant les marchés et 

accords-cadres 

  

Administration générale  
 

1. Modification de la désignation d'un représentant 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 

  

Finances  
 

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

  
3. Modification de la régie de recettes auprès du parking public intercommunal de la gare de 
Garges-Sarcelles Jean-Louis MARSAC 

  

Développement durable  
 

4. Approbation du Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) et du Plan Air de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France Antoni YALAP 

  

Eau et assainissement  
 

5. Approbation et autorisation de signature du protocole transactionnel entre la communauté 
d'agglomération Roissy Pays De France et la SCEA Legrand Vandenbrouke relatif à la fixation du 
montant des indemnités d'éviction de la parcelle cadastrée A 217 sise lieudit "L'Ambrésis" à 
Villeparisis destinée à la réalisation de l'extension de la station d'épuration de Villeparisis  Jean-Luc 
SERVIERES 

  
6. Présentation des rapports sur le prix et la qualité des services publics de l'assainissement 
collectif et non collectif et de l'eau potable pour 2019 Jean-Luc SERVIERES 

  

Mutualisation  
 

7. Présentation du bilan annuel 2020 portant sur le schéma de mutualisation de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France et de ses communes membres Pierre BARROS 

  

Culture et patrimoine  
 

8. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Garges-lès-Gonesse pour les travaux de 
réhabilitation de l'église Saint-Martin, au titre de la restauration, l'entretien et la valorisation du 
patrimoine Jean-Pierre BLAZY 

  
9. Autorisation d'acceptation du dépôt de biens archéologiques mobiliers de l'État, provenant de 81 
opérations, au profit la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et autorisation 
d'inscription des collections « Musée de France » au registre des dépôts d'ARCHÉA Jean-Pierre 
BLAZY 

  
10. Autorisation d'acceptation du dépôt de collections archéologiques, collections « musée de 
France », collections d'étude et collections annexes, du musée des civilisations de l'Europe et la 
Méditerranée (MuCEM) au profit la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et 
inscription des collections « Musée de France » au registre des dépôts d'ARCHÉA. Jean-Pierre 
BLAZY 
 

  



Rénovation urbaine  
 

11. Approbation de la charte de relogement intercommunale de la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France  Patrick HADDAD 

  

Habitat logement  
 

12. Approbation et autorisation de signature de la convention de portage immobilier et foncier 
tripartite entre CDC Habitat Social, la ville de Sarcelles et la communauté d'agglomération Roissy 
Pays de France Abdelaziz HAMIDA 

  

Tourisme  
 

13. Modification de la liste des représentants de la communauté d'agglomération au sein du conseil 
d'administration de l'office de tourisme "Grand Roissy" Isabelle RUSIN 

  

Aires d'accueil gens du voyage  
 

14. Approbation du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de la réalisation d'une 
aire d'accueil des gens du voyage sur la commune de Mitry-Mory Daniel DOMETZ 

  

Mobilités et déplacements  
 

15. Approbation du rapport d'activités 2020 du syndicat mixte de la Goële Daniel HAQUIN 
 

16. Approbation des modalités de participation de la communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France aux frais de transports scolaires et étudiants pour l'année scolaire 2021-2022 Daniel HAQUIN 
 

Aménagement du territoire  
   
17. Avis de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sur le projet de révision du 
Règlement local de publicité (RLP) de la commune d'Arnouville Patrick HADDAD 
 

 Habitat logement  
 
18. Régularisation des modalités de dépôt des dossiers de permis de louer pour la commune de 
Garges-lès-Gonesse  Abdelaziz HAMIDA 

  

Patrimoine bâti  
 

19. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 à la convention de co-maitrise 
d'ouvrage entre la ville de Garges-lès-Gonesse et la communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France pour la réalisation du pôle culturel Frédéric BOUCHE 

  

Emploi, formation, politique de la ville et ESS  
 

20. Attribution d'une subvention à Initiactive 95 pour l'action « favoriser la création d'activités 
économiques solidaires et d'emploi sur le territoire de Roissy Pays de France », au titre de l'année 
2021 Benoît JIMENEZ 

  
21. Attribution d'une subvention à l'association Réseau d'échanges et de restauration (R.E.R.) au 
titre de l'année 2021 Benoît JIMENEZ 

  
22. Attribution d'une subvention à la Maison des Langues et à l'association « Action de conseil et 
d'insertion », au titre de l'année 2021 dans le cadre de la compétence "politique de la ville"  Benoît 
JIMENEZ 

  
23. Attribution de subventions à divers organismes dans le cadre de la programmation du PLIE 
Roissy Pays de France au titre de l'année 2021 Benoît JIMENEZ 

  

Habitat logement  
 

24. Rectification de la délibération n° 21.045 du 11 mars 2021 relative à la mise en place du dispositif 
d'autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage 
d'habitation dans un immeuble existant (dit « permis de diviser »), tel que défini par l'article  
L.111-6-1-1 du Code de la construction et de l'habitation, sur le territoire de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France Abdelaziz HAMIDA 

  
Questions diverses 


