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Rapport n° 20-06-11

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION
COLLECTIF D'ELU.E.S POUR LE CLIMAT CONTRE LE TERMINAL 4 (EXTENSION

ROISSY CDG) C.E.C.C.T4

L’association Collectif d’Elu.e.s pour le climat, contre le Terminal 4 (extension Roissy CDG)
C.E.C.C.T4 a pour objet  de défendre la santé  des populations et  leur  cadre de vie,  notamment en
agissant pour ne pas permettre l’accroissement du trafic aérien. Son siège social est situé à Epinay-sur-
Seine.

En mars 2020, cette association a déposé un recours gracieux contre le SCOT (schéma de
cohérence territoriale) de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France afin d’inviter cette
communauté d’agglomération à abandonner le projet d’extension du Terminal 4 de Roissy-Charles de
Gaulle.

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France n’ayant pas répondu à cette demande
de recours, l’association a donc engagé une procédure contentieuse contre le SCOT de la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France et déposé un recours devant le tribunal administratif.

Pour mémoire, les 14 villes requérantes sont Andilly, Chaumontel, Deuil-la-Barre, Epinay-sur-
Seine,  Franconville,  Gennevilliers,  L’Ile-Saint-Denis,  Saint-Denis,  Saint-Leu-la-Forêt,  Saint-Prix,
Sevran, Stains, Taverny et Villetaneuse.

Dans le cadre des procédures précitées, l’association est représentée par le cabinet d’avocats
HUGLO LEPAGE et l’association règle directement à ce cabinet d’avocats les frais d’honoraires dus à
ce dernier, chaque commune requérante participant à hauteur de 500 €.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir attribuer à l’association Collectif d’Elu.e.s pour le
climat, contre le Terminal 4 (extension Roissy CDG) C.E.C.C.T4 une subvention exceptionnelle d’un
montant de 500 € correspondant à la  participation de la  commune de Saint-Leu-la-Forêt  aux frais
d’honoraires susvisés.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 20-06-11

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION
COLLECTIF D'ELU.E.S POUR LE CLIMAT CONTRE LE TERMINAL 4 (EXTENSION

ROISSY CDG) C.E.C.C.T4

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de l’association Collectif d’Elu.e.s pour le climat, contre le Terminal 4 (extension Roissy
CDG) C.E.C.C.T4, 
Considérant les procédures engagées par l’association susvisée contre le SCOT (schéma de cohérence
territoriale)  de  la  communauté  d’agglomération  Roissy  Pays  de  France  afin  de  contraindre  cette
communauté d’agglomération à abandonner le projet d’extension du Terminal 4 de Roissy-Charles de
Gaulle,
Considérant que la commune de Saint-Leu-la-Forêt fait partie des communes requérantes au titre de
ces procédures,
Considérant que l’association Collectif d’Elu.e.s pour le climat, contre le Terminal 4 (extension Roissy
CDG) C.E.C.C.T4 a confié au cabinet d’avocats HUGLO-LEPAGE la défense de ses intérêts dans le
cadre de ces procédures et règle directement à ce dernier les frais d’honoraires afférents,
Considérant que chaque commune requérante participe à hauteur de 500 € à cette dépense, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’attribuer  à  l’association  Collectif  d’Elu.e.s  pour  le  climat,  contre  le  Terminal  4
(extension Roissy CDG) C.E.C.C.T4, sise La Maison des Associations – 79ter rue de
Paris – 93800 Epinay-sur-Seine, une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 €
au titre de l’exercice 2020 correspondant à la participation de la commune de Saint-Leu-
la-Forêt  aux  frais  d’honoraires  supportés  par  l’association  dans  le  cadre  du  recours
gracieux  et  de  la  procédure  contentieuse  contre  le SCOT  (schéma  de  cohérence
territoriale) de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France engagés afin de
contraindre  cette communauté d’agglomération à abandonner le projet d’extension du
Terminal  4 de Roissy-Charles  de Gaulle,  étant  précisé que l’association a  confié  au
cabinet  d’avocats  HUGLO-LEPAGE la  défense de ses  intérêts  dans  le  cadre de  ces
procédures. 



Article 2     : d’assurer le financement de la dépense par prélèvement sur les crédits inscrits au budget
2020.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
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et publiée le 
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