
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

REUNION DU 08 AVRIL 2021  

ORDRE DU JOUR 
 
▪ Approbation du procès-verbal du conseil du 11 mars 2021 
▪ Compte-rendu des décisions du bureau du 18 mars 2021 
▪ Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 1er avril 2021 
▪ Compte-rendu des décisions prises dans la cadre de la délégation du Président concernant les marchés et 

accords-cadres 

 

Finances  
 

1. Adoption du budget primitif pour l'exercice 2021 - budget "Principal" Jean-Louis MARSAC 

  
2. Adoption des taux de cotisation foncière des entreprises, de taxe sur le foncier bâti et taxe sur le 
foncier non bâti pour l'année 2021 Jean-Louis MARSAC 

  
3. Adoption du taux de Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l'année 2021 Jean-
Louis MARSAC 

  
4. Adoption du produit de la taxe GEMAPI pour l'année 2021 Jean-Louis MARSAC 

  
5. Fixation libre des attributions de compensation Jean-Louis MARSAC 
 

6. Ajustement de l'autorisation de programme dans le cadre du vote du budget primitif 2021 pour le 
versement de fonds de concours dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain 
de Roissy pays de France Jean-Louis MARSAC 

  
7. Attribution d'une subvention exceptionnelle du budget principal au budget annexe "Gestion des 
parkings publics intercommunaux" Jean-Louis MARSAC 

  
8. Adoption du budget primitif pour l'exercice 2021 - budget annexe "Assainissement" Jean-Louis 
MARSAC 

  
9. Adoption du budget primitif pour l'exercice 2021 - budget annexe "Eau potable" Jean-Louis 
MARSAC 

  
10. Adoption du budget primitif pour l'exercice 2021 - budget annexe "SPANC" Jean-Louis MARSAC 

  
11. Adoption du budget primitif pour l'exercice 2021 - budget annexe "Locations" Jean-Louis 
MARSAC 

  
12. Adoption du budget primitif pour l'exercice 2021 - budget annexe "Gestion des parkings publics 
intercommunaux" Jean-Louis MARSAC 

  
13. Adoption du budget primitif pour l'exercice 2021 - budget annexe "Cinéma de l'Ysieux" Jean-
Louis MARSAC 

  
14. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Saint-Witz dans le cadre du pacte financier 
et fiscal de solidarité Jean-Louis MARSAC 

  
15. Modification de la régie de recettes et des sous régies auprès du service petite enfance situé au 
Mesnil-Amelot Jean-Louis MARSAC 

  

Développement durable  
 

16. Approbation et autorisation de signature de la convention des versements Certificats 
d'économies d’énergie (CEE) au titre du programme Service d'accompagnement à la rénovation 
énergétique (SARE) Patrick HADDAD 

  

Eau et assainissement  
 

17. Désignation d'un délégué pour la Commission locale de l'eau (CLE) du Schéma d'aménagement 
et de gestion de l'eau (SAGE) de la Nonette Jean-Luc SERVIERES 



 
  

Culture et patrimoine  
 

18. Modification de la délibération n°17.075 du 23 novembre 2017 portant définition de l'intérêt 
communautaire relatif à la compétence optionnelle "construction, aménagement, entretien et 
gestion d'équipements culturels d'intérêt communautaire" Jean-Pierre BLAZY 

  
19. Attribution d'un fonds de concours à la commune d’Arnouville pour l'extension et la rénovation 
du centre culturel Charles Aznavour, au titre de la rénovation ou la création d'équipements culturels 
(2ème phase) Jean-Pierre BLAZY 

  
20. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Garges-lès-Gonesse pour la rénovation de 
la toiture de la maison des anciens combattants, au titre de la restauration, l'entretien et la 
valorisation du patrimoine Jean-Pierre BLAZY 

  
21. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Goussainville pour la restructuration et 
l'accessibilité de l'espace culturel Sarah Bernhardt, au titre de la rénovation ou la création 
d'équipements culturels (2ème phase) Jean-Pierre BLAZY 
  
22. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Thieux pour la rénovation de l'église Saint 
Médard, au titre de la restauration, l'entretien et la valorisation du patrimoine (2ème phase) Jean-
Pierre BLAZY 
 

Rénovation urbaine  
 

23. Approbation du plan de financement et autorisation de demande de subvention pour le projet 
PAUSE à l'hôpital Adelaïde Hautval de Villiers-le-Bel Patrick HADDAD 
  

Développement économique  
 

24. Attribution d'une subvention à l'agence de développement « Roissy Dev Aerotropolis », au titre 
de l'année 2021 Alain AUBRY  
 

Habitat logement  
 

25. Approbation et autorisation de signature de la convention d’Opération de revitalisation de 
territoire (ORT) intercommunale de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France 
Abdelaziz HAMIDA 
  

Aménagement du territoire  
 

26. Approbation du Compte rendu financier annuel (CRFA) 2020 de la concession d'aménagement 
avec Citallios pour la réalisation de la ZAC des portes de la ville à Garges-lès-Gonesse Patrick 
HADDAD 

  

Emploi, formation, politique de la ville et ESS  
 

27. Adoption du montant des subventions accordées aux associations Activ’ services et les p'tits 
lutins au titre de la programmation de la politique de la ville pour l'année 2021 Benoît JIMENEZ 

  
28. Adoption du montant des subventions accordées à la Mission locale Val d’Oise est, à la Mission 
locale de la Plaine de France, au PIMMS, à IMAJ 95, à Omnicité et à la Mutuelle la Mayotte, au titre de 
l'année 2021 Benoît JIMENEZ 

  

Ressources humaines  
 

29. Approbation modalités de mise en œuvre du Compte personnel de formation (CPF) Pierre 
BARROS 

  
30. Modifications et harmonisation des conditions de travail (rémunération, indemnités, temps de 
travail, conges) des assistantes maternelles employées par la communauté d'agglomération Roissy 
Pays de France Pierre BARROS 
 

Questions diverses 


