
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

REUNION DU 11 MARS 2021  

ORDRE DU JOUR 
 
▪ Approbation du procès-verbal du conseil du 28 janvier 2021 
▪ Compte-rendu des décisions du bureau du 11 février 2021 
▪ Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 1 mars 2021 
  

Ressources humaines  
 

1. Présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 2020 
Pierre BARROS 

  
2. Approbation du règlement de formation et du plan de formation de communauté d'agglomération 
pays de France 2021-2023  Pierre BARROS 

  

Développement durable  
 

3. Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France - année 2020 Patrick HADDAD 

  

Finances  
 

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

  
5. Autorisation d'une contre garantie d'emprunt accordée par la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France à la ville de Moussy-le-Neuf, dans le cadre de la construction de 12 
logements sociaux - rue des Anémones Jean-Louis MARSAC 

  
6. Autorisation d'une contre garantie d'emprunt accordée par la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France à la ville de Moussy-le-Neuf, dans le cadre de la construction de 12 
logements sociaux - rue du Vivier Jean-Louis MARSAC 

  
7. Autorisation d'une contre garantie d'emprunt accordée par la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France à la ville de Moussy-le-Neuf, dans le cadre de la construction de 21 
logements sociaux - rue des Roseaux, des Anémones et avenue du Moulin Jean-Louis MARSAC 

  
8. Autorisation d'une contre garantie d'emprunt accordée par la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France à la ville de Moussy-le-Neuf, dans le cadre de la construction de 28 
logements sociaux - rue Pasteur Jean-Louis MARSAC 

  
9. Autorisation d'une contre garantie d'emprunt accordée par la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France à la ville de Moussy-le-Neuf, dans le cadre de la construction de 31 
logements sociaux - rue des Aubépines Jean-Louis MARSAC 

  
10. Autorisation d'une contre garantie d'emprunt accordée par la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France à la ville de Vémars, dans le cadre de la construction de 105 logements 
sociaux (bâtiments a2/b2/c1/d1) - La Butte d'amour Jean-Louis MARSAC 

  
11. Autorisation d'une contre garantie d'emprunt accordée par la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France à la ville de Vémars, dans le cadre de la construction de 18 logements 
sociaux (bâtiment a1) - La Butte D'amour Jean-Louis MARSAC 

  
12. Rapport sur les orientations budgétaires 2021 Jean-Louis MARSAC 

  

Eau et assainissement  
 

13. Approbation de l'extension du périmètre du Syndicat intercommunal pour la collecte et le 
traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l'Ysieux (SICTEUB) à la commune de 
Belloy-en-France pour la compétence "assainissement non collectif" Jean-Luc SERVIERES 

  
 

 



Petite enfance  
 

14. Approbation du reversement de la participation financière de la caisse d'allocations familiales de 
Seine-et-Marne accordée à l'association de la crèche familiale « Michelle Sénis » pour l'année 2019 
Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

  
15. Approbation du reversement de la participation financière de la caisse d'allocations familiales de 
Seine-et-Marne accordée à l'association de la crèche parentale « Les Petits Patoches » pour l'année 
2019 Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

  

Culture et patrimoine  
 

16. Approbation du plan de financement modificatif du projet de centre d'interprétation de la 
céramique de la vallée de l'Ysieux à Fosses et autorisation de demandes de subventions auprès de 
plusieurs institutions Jean-Pierre BLAZY 

  
17. Approbation du plan de financement rectificatif pour la rénovation-extension du cinéma de 
l'Ysieux à Fosses et autorisation de demande de subvention supplémentaire auprès de la préfecture 
du Val d’Oise Jean-Pierre BLAZY 

  

Schéma agricole, ruralité, maintien des services publics  
 

18. Demande de subvention dans le cadre de la candidature de la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France à l'appel à projets 2020-2021 du programme national pour l'alimentation 
(PNA) volet 1 – Emergence de Projet alimentaire territorial (PAT) porte par le Ministère de 
l'agriculture et de l'alimentation Eddy THOREAU 

  

Développement économique  
 

19. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 à la convention autorisant certaines 
collectivités infrarégionales ou les EPCI-EPT d’Ile-de-France à abonder le « Fonds résilience Ile-de-
France & Collectivités »  Charles SOUFIR 

  
20. Approbation et autorisant de signature de l'avenant n°2 à la convention de dotation du « Fonds 
résilience Ile-de-France & Collectivités » entre la communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France et l'association Initiative Ile-de-France Charles SOUFIR 

  

Coopération décentralisée  
 

21. Attribution d'une subvention à la fondation MIASIN pour une aide d'urgence pour l'Arménie, 
dans le cadre de la compétence facultative Coopération décentralisée Isabelle RUSIN 

  

Mobilités et déplacements  
 

22. Avis de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sur le projet de liaison 
ferroviaire Roissy-Picardie, dans le cadre de l'enquête publique unique portant sur la déclaration 
d'utilité publique du projet, emportant mise en compatibilité des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) 
Daniel HAQUIN 

  

Aménagement du territoire  
 

23. 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.26-18 du Code de la construction et de l'habitation, sur le territoire de la 
communauté d'agglomération Roissy Pays de France  Patrick HADDAD 

  

Commande publique  
 

24. Autorisation de signature de l'avenant n°3 au contrat de DSP de gestion et d'exploitation du golf 
intercommunal de Roissy-en-France Adeline ROLDAO-MARTINS 

  

Emploi, formation, politique de la ville et ESS  
 

25. Demandes de subvention du Fonds social européen (FSE) auprès de l'Association de gestion 
des fonds européens (AGFE) pour les opérations intitulées « Animation et coordination du dispositif 
PLIE », « Référents de parcours PLIE CARPF 2021 » et « Mobilisation des acteurs économiques », 
dans le cadre de l'appel à projets AGFE-FSE du PLIE, au titre de l'année 2021 Benoît JIMENEZ 
 

  



Habitat logement  
 

26. Extension des périmètres de la commune de Mitry-Mory dans lesquels la mise en location de 
logements est soumise à autorisation préalable Abdelaziz HAMIDA 

  
Questions diverses 

 


