
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

REUNION DU 16 MARS 2023  

 

ORDRE DU JOUR 

 
• Approbation du procès-verbal du conseil du 9 février 2023  

• Liste des décision du bureau communautaire du 2 février 2023 et la liste des décisions du Président au 2 mars 2023  

Finances  

 1. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Saint-Mard dans le cadre du pacte financier et fiscal de 

solidarité - Jean-Louis MARSAC 

 2. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Vaud’Herland dans le cadre du pacte financier et fiscal de 

solidarité - Jean-Louis MARSAC 

 3. Modification de l’acte constitutif de la régie d’avances menues dépenses - Jean-Louis MARSAC 

 Ressources humaines  

 4. Modification du tableau des effectifs et des emplois - Pierre BARROS 

 5. Création d’un emploi non permanent pour mener à bien un projet ou une opération identifiée (contrat de projet) 

- Pierre BARROS 

 6. Attribution d'une subvention à l'amicale du personnel "Concordance" au titre de l'année 2023 - Pierre BARROS 

 Mutualisation  

 7. Présentation du bilan annuel 2022 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 Villeneuve-sous-Dammartin pour la restauration des 

boiseries, de la clôture du chœur et du maître-autel de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Jean-Pierre BLAZY 

 9. Autorisation de demande de subventions auprès du conseil départemental du Val d’Oise et des Caisses 

d'allocations familiales du Val d’Oise et de Seine-et-Marne pour l’organisation du « prix petite enfance 2023 » - 

Jean-Pierre BLAZY 

 10. Autorisation de demande de subvention auprès du conseil départemental du Val d'Oise dans le cadre du 

dispositif scolaire "collège au cinéma" au titre de l'année scolaire 2022-2023 - Jean-Pierre BLAZY 

 11. Autorisation de demande de subvention auprès du conseil départemental du Val d’Oise pour l’organisation 

d’une formation en illustration jeunesse - Jean-Pierre BLAZY 

 12. Autorisation de demande de subvention auprès de l’Etat, au titre de la dotation de soutien à l’investissement 

local, du centre national du cinéma et de l’image animée, du conseil régional d’Ile-de-France et du conseil 

départemental du Val d’Oise pour la construction du cinéma intercommunal de l’Ysieux à Fosses - Jean-Pierre 

BLAZY 

 

 

 Développement économique  



 - 2 - 

 13. Attribution d'une subvention à la SEM de Mitry-Mory au titre de l'année 2023, dans le cadre de la compétence 

"Développement économique" - Alain AUBRY 

 Emploi, formation, politique de la ville et ESS  

 14. Adoption du montant de la participation financière versée à l'Association de gestion des fonds européens, dans 

le cadre du PLIE Roissy Pays de France, au titre de l’année 2023 - Benoît JIMENEZ 

 Sécurité, sûreté et vidéoprotection  

 15. Autorisation de demande de subventions pour l'acquisition de gilets pare-balles dédiés aux agents du service de 

police intercommunale - Michel MOUTON 

 16. Autorisation de demande de subvention pour l'acquisition de 5 pistolets semi-automatique dédiés aux agents du 

service de police intercommunale - Michel MOUTON 

 17. Autorisation de demande de subventions pour la modernisation du système de vidéoprotection et le 

renouvellement de 15 caméras dédiées à la sécurisation du musée intercommunal ARCHEA - Michel MOUTON 

 18. Autorisation de demande de subventions pour la réalisation d'un hôtel de police intercommunale implanté sur 

la commune de Louvres - Michel MOUTON 

 Trame verte et bleue, agriculture  

 19. Approbation et autorisation de signature du Contrat Eau et Climat Croult-Enghien-Vieille Mer 2023-2025 - 

Eddy THOREAU 

 Habitat logement  

 20. Attribution d'un fonds de concours à la commune d'Othis pour la réalisation d'une maison de l'enfance - 

Abdelaziz HAMIDA 

 21. Attribution d'un fonds de concours complémentaire à la commune de Longperrier pour la construction d'une 

salle de gymnastique à destination des écoles - Abdelaziz HAMIDA 

 22. Attribution de fonds de concours à la commune de Moussy-le-Vieux pour l'extension de l'école et les travaux 

d'éclairage public - Abdelaziz HAMIDA 

 23. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 à la convention de portage Immobilier et Foncier 

Intervention ciblée au sein de copropriétés dégradées Quartier des Lochères à Sarcelles - Abdelaziz HAMIDA 

 Aménagement du territoire  

 24. Avis de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France sur le projet de révision générale du plan local 

d’urbanisme de la commune du Plessis-Gassot - Patrick HADDAD 

 25. Avis de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France sur le projet de révision du plan local 

d’urbanisme de la commune de Garges-lès-Gonesse - Patrick HADDAD 

 26. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Roissy-en-France pour les travaux de rénovation et 

d'isolation de la façade des courts de tennis - Abdelaziz HAMIDA 

 27. Avis de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sur le projet de modification n°1 du plan local 

d’urbanisme de la commune de Compans - Patrick HADDAD 

 28. Approbation et autorisation de signature de la charte d'objectifs d'aménagement durable visant la certification 

HQE™ Aménagement, pour la ZAE Terre de Guépelle située à Saint-Witz - Patrick HADDAD 

 

 

 

 Développement durable  



 - 3 - 

 29. Adoption du montant de la subvention accordée à IUT de Cergy – site de Sarcelles – CY Cergy Paris Université 

au titre de la création du 4ème département - Patrick HADDAD 

 

Questions diverses 


