
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

REUNION DU 20 OCTOBRE 2022

ORDRE DU JOUR

∑ Arrêt du procès-verbal du conseil du 22 septembre 2022
∑ Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 13 octobre 2022
∑ Compte-rendu des décisions prises dans la cadre de la délégation du Président concernant les marchés et 

accords-cadres

Administration générale

1. Modification des indemnités de fonctions attribuées au Président et aux membres du bureau de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France - Pascal DOLL

2. Modalités de mise à disposition de véhicules communautaires aux agents de la communauté d'agglomération -
Pascal DOLL

3. Approbation et autorisation de signature du protocole d’accord transactionnel entre la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France et Monsieur Rachid KHALLOUF portant versement d’une indemnité due 
au titre de l’aide de retour à l’emploi - Pascal DOLL

Finances

4. Admission en non valeur de produits irrécouvrables sur le budget annexe « Locations » - Jean-Louis MARSAC

5. Admission en non valeur de produits irrécouvrables sur le budget annexe « Assainissement » - Jean-Louis 
MARSAC

6. Admission en non valeur de produits irrécouvrables sur le budget principal - Jean-Louis MARSAC

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

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

9. Attribution de deux fonds de concours à la commune de Claye-Souilly dans le cadre du pacte financier et fiscal de 
solidarité - Jean-Louis MARSAC

10. Attribution de trois fonds de concours à la commune de Fontenay-en-Parisis dans le cadre du pacte financier et 
fiscal de solidarité - Jean-Louis MARSAC

Ressources humaines

11. Modification de la délibération n°21.077 du 8 avril 2021 relative aux conditions de travail des assistantes 
maternelles employées par la communauté d'agglomération Roissy Pays de France - augmentation du salaire 
horaire brut - Pierre BARROS

Eau assainissement GEMAPI

12. Approbation du retrait du Syndicat des eaux d’Ile-de-France de l’établissement public territorial Est Ensemble 
pour les communes de Bobigny et Noisy-le-Sec - Jean-Luc SERVIERES

13. Présentation du rapport annuel d'activité du Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) pour l'année 2021 -
Jean-Luc SERVIERES
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Culture et patrimoine

14. Création de l'établissement public de coopération culturelle Le Cube Garges et approbation de ses statuts -
Jean-Pierre BLAZY

15. Approbation du Projet scientifique et culturel (PSC) 2022-2030 du musée intercommunal ARCHÉA, 
Archéologie en Pays de France - Jean-Pierre BLAZY

16. Approbation de mise en gratuité de certains ouvrages de la boutique du musée ARCHÉA - Jean-Pierre BLAZY

17. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’Arnouville pour la rénovation et l'extension de l’espace 
culturel Charles Aznavour (3ème phase) - Jean-Pierre BLAZY

Développement économique

18. Autorisation de demande de subventions auprès du Conseil Régional d'Ile–de-France et du Conseil 
Départemental du Val d’Oise et adoption du plan de financement pour la mise en œuvre d'une logistique 
décarbonnée et la mise en place de points vélo-relais sur le territoire de la communauté d'agglomération Roissy Pays 
de France - Charles SOUFIR

Emploi, formation, politique de la ville et ESS

19. Attribution d'une subvention à l'association Réseau d'Echanges et de Restauration au titre de l'année 2022 -
Benoît JIMENEZ

20. Attribution d'une subvention à l'association IMAJ au titre de l'année 2022 pour la création d'un lieu ouvert à la 
coopération territoriale - Benoît JIMENEZ

Sécurité, sûreté et vidéoprotection

21. Sollicitation des communes dans le cadre du recrutement de deux agents de police municipale par la 
communauté d'agglomération Roissy Pays de France - Michel MOUTON

Habitat logement

22. Demande de subvention auprès de l’Agence nationale de l’habitat pour la réalisation de l’étude pré-
opérationnelle d'amélioration de l’habitat privé sur des secteurs ORT du territoire de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France - Abdelaziz HAMIDA

Aménagement du territoire

23. Approbation et autorisation de signature de l'accord de consortium pour la mise en œuvre du projet 
d'innovation ANRU + de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France - Patrick HADDAD

24. Approbation et autorisation de signature de la convention de financement entre l'ANRU, la caisse des dépôts et 
la CARPF concernant la mise en œuvre de son projet d'innovation ANRU + - Patrick HADDAD

25. Avis de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France sur le projet de modification n°3 du plan local 
d’urbanisme de la commune de Gonesse - Patrick HADDAD

26. Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Deux Moulins à Compans : déclaration de projet sur l'intérêt 
général - Patrick HADDAD

Commande publique

27. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 au contrat de concession de services pour la gestion et 
l’exploitation du complexe Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot (n°19151) - Adeline ROLDAO

Questions diverses


