
 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

REUNION DU 15 AVRIL 2021  

 

ORDRE DU JOUR 
 

  

Culture et patrimoine  
 

1. Approbation et autorisation de signature d'une convention de partenariat entre l'association 
"Compagnie Oposito - le Moulin Fondu" et la communauté d'agglomération Roissy Pays de France 
pour l'organisation de manifestations dans le champ des arts de la rue et de l'espace public en 2021 
Jean-Pierre BLAZY 

  

Mobilités et déplacements  
 

2. Approbation et autorisation de signature d'une convention avec Ile-de-France Mobilités dans le 
cadre de l'élaboration du Plan Local de Mobilité  Daniel HAQUIN 

  

Habitat logement  
 

3. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n° 2 à la convention de prestation de 
services entre la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et la commune de Villeparisis 
pour l'instruction des dossiers d'autorisation préalable et de déclaration de mise en location 
Abdelaziz HAMIDA 

  

Rénovation urbaine  
 

4. Approbation et autorisation de signature de la convention attributive de subvention de la région 
Ile-de-France dans le cadre de la requalification de l'hôpital Adelaïde Hautval en vue de la création 
du PAUSE (Pôle Agricole Urbain Solidaire Et Ecologique) Patrick HADDAD 

  

Trame verte et bleue  
 

5. Approbation et autorisation de signature de la convention entre la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France et la commune de Villeron pour la gestion du bois de Villeron Eddy 
THOREAU 

  

Commande publique  
 

6. Attribution et autorisation de signature des contrats pour la fourniture de végétaux et autres 
produits connexes Adeline ROLDAO-MARTINS 

  
7. Approbation et autorisation de signature d'une convention constitutive de groupement de 
commandes entre la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, ses communes 
membres, leurs établissements publics locaux et autres acheteurs rattachés Adeline ROLDAO-
MARTINS 

  
8. Autorisation de signature du contrat d'infrastructure réseau sans fil - Hotspots WIFI Adeline 
ROLDAO-MARTINS 

  
9. Attribution et autorisation de signature du contrat de mise en place d'une offre mobile de services 
multithématiques auprès des actifs du territoire de la communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France Adeline ROLDAO-MARTINS 

  

Patrimoine bâti  
 

10. Approbation et autorisation de signature de la convention de délégation de maitrise d'ouvrage 
entre la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et la ville du Mesnil-Amelot pour la 
réalisation d'amenagements situes au sein du complexe Plaine Oxygène Frédéric BOUCHE 

  
Questions diverses 


