
 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

REUNION DU 11 FEVRIER 2021  

 

ORDRE DU JOUR 
 

  

Emploi, formation, politique de la ville et ESS  
 

1. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 à la convention locale relative à 
l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité de service rendu aux 
locataires dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Villiers-le-Bel Benoît JIMENEZ 

  

Mobilités et déplacements  
 

2. Approbation et autorisation de signature de la convention de financement relative aux études de 
faisabilité et à la concertation portant sur la mise en service de trois lignes de bus Est-Ouest au sein 
du territoire du Grand Roissy Daniel HAQUIN 

  

Développement économique  
 

3. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°2 à la convention d'objectifs 2019-2021 
entre l'association CREATIVE et la communauté d'agglomération Roissy Pays de France Charles 
SOUFIR 

  

Coopération décentralisée  
 

4. Approbation et autorisation de signature de la convention d'objectifs entre l'association Acting 
for Life et la communauté d'agglomération Roissy Pays de France (2021-2024) Isabelle RUSIN 

  

Habitat logement  
 

5. Approbation et autorisation de signature des conventions de prestation de service entre la 
communauté d'agglomération Roissy Pays de France et les communes d'Ecouen, de Louvres et de 
Gonesse pour l'instruction des dossiers d'autorisation préalable de mise en location et la commune 
de Fosses pour le suivi des déclarations de mise en location Abdelaziz HAMIDA 
  
6. Approbation et autorisation de signature des avenants aux conventions de prestations de 
services entre la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et les communes 
d'Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Mitry-Mory, Sarcelles, Villeparisis, 
Villiers-le-Bel, Fosses et Louvres pour l'instruction des dossiers d'autorisation préalable et de 
déclaration de mise en location  Abdelaziz HAMIDA 
  

Commande publique  
 

7. Autorisation de signature du contrat de gestion et d'exploitation des parcs relais des gares de 
Garges-Sarcelles et de Louvres Adeline ROLDAO-MARTINS 

  
8. Autorisation de signature du contrat de transport public pour le service régulier local du Mesnil-
Aubry Adeline ROLDAO-MARTINS 

  
9. Attribution et autorisation de signature du contrat pour l'acquisition de matériel informatique 
Adeline ROLDAO-MARTINS 

  
10. Attribution et autorisation de signature du contrat pour l'acquisition de matériel informatique 
destinés aux écoles et prestations de câblage Adeline ROLDAO-MARTINS 

  
11. Autorisation de signature des accords-cadres pour l'acquisition de fournitures diverses pour les 
travaux en régie Adeline ROLDAO-MARTINS 

  
Questions diverses 

 


