
  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

REUNION DU 11 JUILLET 2020 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Administration générale 
 

1. Installation du conseil de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France   
 
 Approbation du procès-verbal du conseil du 18 juin 2020 

 Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 3 juillet 2020 

 

2. Approbation de l'utilisation des boitiers de vote électronique   
 

3. Election du Président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France   
 

4. Détermination de la composition du bureau de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France   
 

5. Election des membres du bureau de  la communauté d'agglomération Roissy Pays de France   
 

6. Lecture de la charte de l'élu local   
 

7. Délégation du conseil au bureau communautaire   
 

8. Délégation du conseil au Président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France   
 

9. Détermination des indemnités du Président et des membres du bureau de la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France   
 

10. Détermination des indemnités des conseillers communautaires de la communauté d'agglomération Roissy 
Pays de France   
 

Finances 
 

11. Création et détermination de la composition de la commission locale d'évaluation des charges transférées 
(CLECT)    
 

Marchés publics 
 

12. Election des membres de la commission d'appel d'offres à caractère permanent (CAO) de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France   
 

13. Election des membres de la commission de délégation de service public de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France   
 

14. Fixation de la composition de la commission consultative des services publics locaux de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France et élection de ses membres   
 

Eau et assainissement 
 

15. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
comité syndical du Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF)   
 

16. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
comité syndical du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Bellefontaine   
 

17. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
comité syndical du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la région de Nord Ecouen   
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18. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
comité syndical du Syndicat intercommunal d'exploitation des champs captants d'Asnières-sur-Oise 
(SIECCAO)   
 

19. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
comité syndical du Syndicat mixte d'alimentation en eau potable (SMAEP) de la Goële   
 

20. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
comité syndical du Syndicat mixte d'alimentation en eau potable Thérouanne Marne et Morin (SMAEP TMM)  
 

21. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
comité syndical du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Tremblay-en-France et de Claye-
Souilly (SIAEP -TC)   
 
22. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
comité syndical du Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la 
Thève et de l'Ysieux (SICTEUB)   
 

23. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
comité syndical du Syndicat mixte d'aménagement du bassin de l'Ysieux (SYMABY)   
 

24. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
comité syndical du Syndicat intercommunal du bassin de la Haute et de la Basse Beuvronne (SIBHBB)   
 

25. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
comité syndical du Syndicat intercommunal et interdépartemental d'aménagement et d'entretien de la Thève, 
de la Vieille Thève, de la Nouvelle Thève, du ru Saint Martin et de leurs affluents (SITRARIVE)   
 

26. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
comité syndical du Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit 
Rosne (SIAH)   
 

27. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
comité syndical du Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN)   
 

Développement numérique 
 

28. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
comité syndical du Syndicat mixte ouvert Seine-et-Marne Numérique   
 

29. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
comité syndical du Syndicat mixte ouvert Val d'Oise Numérique (SMOVON)   
 

30. Nomination des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
comité syndical et de la commission consultative paritaire du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris 
pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC)    
 

Développement économique 
 

31. Désignation des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein de la 
société d'économie mixte de Mitry-Mory (SEMMY)   
 

32. Désignation du représentant de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein de 
l'assemblée générale de l'Agence Roissy Dev Aérotropolis   
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Affaires sociales 
 

33. Désignation des représentants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au sein du 
conseil d'administration de l'EPSMS « Résidence Les Jardins »   
 

Finances 
 

34. Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des 
entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du 
sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire 
exceptionnelle   
 
 
 
 
 
Questions diverses 

 

 
 


