
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

REUNION DU 29 JUIN 2021  

ORDRE DU JOUR 
 
▪ Approbation du procès-verbal du conseil du 20 mai 201 
▪ Compte-rendu des décisions du bureau du 27 mai 2021 
▪ Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 11 juin 2021 
▪ Compte-rendu des décisions prises dans la cadre de la délégation du Président concernant les marchés et 

accords-cadres 

  

Administration générale  
 

1. Election d'un conseiller communautaire membre du bureau de la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France Pascal DOLL 

  
2. Modification du tableau récapitulatif des indemnités des conseillers communautaires Pascal DOLL 

  

Ressources humaines  
 

3. Droit à la formation des élus Pierre BARROS 

  
4. Modification du tableau des emplois Pierre BARROS 

  

Finances  
 

5. Admission en non-valeur de produits irrecouvrables sur le budget principal Jean-Louis MARSAC 

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

  
7. Approbation du compte administratif pour l'exercice 2020 du budget principal de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France Jean-Louis MARSAC 

  
8. Approbation du compte administratif pour l'exercice 2020 du budget annexe "Assainissement" 
Jean-Louis MARSAC 

  
9. Approbation du compte administratif pour l'exercice 2020 du budget annexe "Eau potable" Jean-
Louis MARSAC 

  
10. Approbation du compte administratif pour l'exercice 2020 du budget annexe "SPANC" Jean-Louis 
MARSAC 

  
11. Approbation du compte administratif pour l'exercice 2020 du budget annexe "Locations" Jean-
Louis MARSAC 

 

12. Approbation du compte administratif pour l'exercice 2020 du budget annexe "Gestion des 
parkings publics intercommunaux" Jean-Louis MARSAC 

  
13. Approbation du compte administratif pour l'exercice 2020 du budget annexe "Cinéma de 
l'Ysieux" Jean-Louis MARSAC 

  
14. Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2020 du budget principal de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France Jean-Louis MARSAC 

  
15. Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2020 du budget annexe "Assainissement" 
Jean-Louis MARSAC 

  
16. Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2020 du budget annexe "Eau potable" Jean-
Louis MARSAC 

  
17. Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2020 du budget annexe "SPANC" Jean-Louis 
MARSAC 

  



18. Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2020 du budget annexe "Gestion des parkings 
publics intercommunaux" Jean-Louis MARSAC 

  
19. Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2020 du budget annexe "Locations" Jean-
Louis MARSAC 

  
20. Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2020 du budget annexe "Cinéma de l'Ysieux" 
Jean-Louis MARSAC 

  
21. Affectation des résultats de l'exercice 2020 du budget principal de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France Jean-Louis MARSAC 

 

22. Affectation des résultats de l'exercice 2020 du budget annexe "Assainissement" Jean-Louis 
MARSAC 

  
23. Affectation des résultats de l'exercice 2020 du budget annexe "Eau potable" Jean-Louis MARSAC 

  
24. Affectation des résultats de l'exercice 2020 du budget annexe "SPANC" Jean-Louis MARSAC 

  
25. Affectation des résultats de l'exercice 2020 du budget annexe "Gestion des parkings publics 
intercommunaux" Jean-Louis MARSAC 

  
26. Affectation des résultats de l'exercice 2020 du budget annexe "Locations" Jean-Louis MARSAC 

  
27. Affectation des résultats de l'exercice 2020 du budget annexe "Cinéma de l'Ysieux" Jean-Louis 
MARSAC 

  
28. Transfert des prêts et avances remboursables du budget annexe "Eau potable" Jean-Louis 
MARSAC 

 

29. Attribution d'un fond de concours à la commune de Villeron pour la rénovation d'une grange en 
local pour les services techniques Jean-Louis MARSAC 

  

Eau et assainissement  
 

30. Demande de subvention auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie et du conseil 
départemental de Seine-et-Marne dans le cadre des travaux de la place de l'Estré à Dammartin-en-
Goële Jean-Luc SERVIERES 

  
31. Demande de subvention auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie et du conseil 
départemental de Seine-et-Marne dans le cadre des études et travaux de l'avenue des Carpes et de 
l'avenue des Papillons à Villeparisis Jean-Luc SERVIERES 

  

Petite enfance  
 

32. Autorisation de demande de subvention auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-
Marne pour la réfection de l'aire de jeux et du sol amortissant au relais assistants maternels de 
Dammartin-en-Goële Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

  
33. Autorisation de demande de subvention auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-
Marne pour la réfection de l'aire de jeux et du sol amortissant au multi-accueil familial et collectif « 
Les Loupiots » à Mitry-Mory Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

  

Communication  
 

34. Présentation du rapport d'activité 2020 de la communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France Pascal DOLL 

  

Culture et patrimoine  
 

35. Autorisation de demande de subvention auprès de la direction régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France pour la mise en œuvre de l'été culturel 2021 de la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France Jean-Pierre BLAZY 

  
36. Autorisation d'une demande de subvention auprès du conseil départemental du Val d’Oise pour 
les actions mises en œuvre au titre du Contrat local d'éducation artistique 2020/2021 (CLEA) Jean-
Pierre BLAZY 

  



37. Autorisation de demande de subventions auprès de l'Etat et du Conseil Régional d’Île-de-France 
pour la constitution de la première tranche du fonds documentaires de la nouvelle médiathèque 
intercommunale au sein du pôle culturel de Garges-lès-Gonesse Jean-Pierre BLAZY 

  
38. Autorisation de demande de subventions auprès de l'Etat et du Conseil Régional d’Île-de-France 
pour la constitution la première tranche du fonds documentaires de la médiathèque intercommunale 
Anna Langfus à Sarcelles dans le cadre de son projet d'extension Jean-Pierre BLAZY 

  
39. Autorisation de demande de subvention auprès de l'Etat et du Conseil Régional et du Conseil 
départemental du Val d’Oise pour les travaux de restructuration de la médiathèque intercommunale 
Anna Langfus à sarcelles dans le cadre de son projet d'extension Jean-Pierre BLAZY 

  

Patrimoine bâti  
 

40. Approbation et autorisation de signature de la convention de co-maitrise d'ouvrage entre la ville 
de sarcelles et la communauté d'agglomération pour la réalisation d'une médiathèque au sein du 
centre socioculturel "Le Cèdre Bleu" Frédéric BOUCHE 

  
41. Approbation et autorisation de signature d'un bail à construction avec Val d’Oise habitat pour la 
réalisation des bureaux d'une gendarmerie à Survilliers (annule et remplace la délibération n° 20.066 
du 5 mars 2020) Frédéric BOUCHE 

  

Développement économique  
 

42. Avis de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sur la demande de délimitation 
d'une zone commerciale sur le territoire de Claye-Souilly Charles SOUFIR 

  
43. Autorisation de demande de subvention auprès de la banque des territoires pour le co-
financement des expérimentations de reconquête commerciale sur les communes de Dammartin-en-
Goële et Louvres Charles SOUFIR 

 

Développement numérique  
 

44. Autorisation de demande de subvention auprès de la préfecture du Val d’Oise pour le co-
financement des Numixs Labs, point relais de la maison du numérique au titre de la Dotation de 
soutien à l'investissement local (DSIL) Charles SOUFIR 

 

Mobilités et déplacements  
 

45. Demande de subvention auprès de la région Ile-de-France pour la création d'une piste cyclable 
dans le quartier du Grand Marais à Compans Daniel HAQUIN 

  
46. Demande de subvention auprès de la région Ile-de-France pour la création de pistes cyclables 
dans le cadre des travaux de requalification de la rue Gustave Eiffel dans la ZI de Mitry Compans 
Daniel HAQUIN 

  
47. Demande de subvention auprès de la région Ile-de-France pour la création de pistes cyclables 
dans le cadre des travaux de requalification de la rue des Entrepreneurs à Villeparisis  Daniel 
HAQUIN 

  

Aménagement du territoire  
 

48. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n° 5 au traité de concession 
d'aménagement avec CITALLIOS (ex SEM 92) Pour la réalisation de la ZAC des Portes de la ville à 
Garges-lès-Gonesse Patrick HADDAD 

  
49. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n° 6 à la concession d'aménagement pour 
la réalisation de la ZAC De La Butte aux Bergers avec Grand Paris Aménagement Patrick HADDAD 

  
50. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 à la convention de participation au 
cout des équipements publics de la ZAC Sud Roissy À Roissy-en-France - Îlot Les Dunes de 
Flandres  Patrick HADDAD 

  
51. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°5 au traité de concession 
d'aménagement de la ZAC Des Tissonvilliers III à Villiers-le-Bel avec Grand Paris Aménagement 
Patrick HADDAD 

  
52. Approbation et autorisation de signature de la convention d'initialisation du Contrat de relance 
et de transition écologique (CRTE) Patrick HADDAD 



  

Emploi, formation, politique de la ville et ESS  
 

53. Adoption du montant de la subvention accordée à la maison de l'emploi de Roissy Pays de 
France dans le cadre du projet "100 % inclusion - la fabrique de la remobilisation de Roissy Pays de 
France", au titre de l'année 2021 Benoît JIMENEZ 

  
54. Approbation de l'appel à projets "Économie sociale et solidaire" dans le cadre du plan spécial 
COVID de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, au titre de l'année 2021 Benoît 
JIMENEZ 

  

Aires d'accueil gens du voyage  
 

55. Demande de subventions auprès de divers organismes pour la réalisation d'une aire d'accueil 
des gens du voyage à Mitry-Mory  Daniel DOMETZ 

  

Commande publique  
 

56. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°7 au contrat de concession pour 
l'exploitation du complexe Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot Adeline ROLDAO-MARTINS 
 

57. Modification de la délibération n°20.032 du conseil communautaire du 30 janvier 2020 
approuvant le principe de recours à une concession de service public pour la gestion et 
l'exploitation du complexe aquatique Plaine Oxygène situé au Mesnil-Amelot Adeline ROLDAO-
MARTINS 
 

Aménagement du territoire  
 
58. Approbation de la suppression de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Entrée Sud à Gonesse 
Patrick HADDAD 
 
 Questions diverses 


