
 

 

 

 

 

 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

REUNION DU 18 NOVEMBRE 2021  

 

ORDRE DU JOUR 

 Mutualisation  

1. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°3 à la convention de prestations de services entre la 

communauté d'agglomération Roissy Pays de France et les communes d'Arnouville, de Garges-lès-Gonesse, de 

Sarcelles et de Villiers-le-Bel pour la gestion mutualisée du dispositif de vidéoprotection intercommunal - Michel 

MOUTON 

 Eau assainissement GEMAPI  

2. Approbation et autorisation de signature de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la communauté de 

communes Plaines et Monts de France pour la réalisation d'études sur le risque inondation et la gestion des eaux de 

ruissellement - Jean-Luc SERVIERES 

 Affaires sociales  

3. Approbation et autorisation de signature d'une convention triennale de partenariat relative au financement d'un 

intervenant social au sein des gendarmeries de Fosses et de Louvres - Tutem SAHINDAL-DENIZ 

 Développement économique  

4. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 à la convention d'objectifs entre Roissy Dev et la 

communauté d'agglomération Roissy Pays de France - Alain AUBRY 

 Emploi, formation, politique de la ville et ESS  

5. Approbation et autorisation de signature de la convention type relative aux contrats « Parcours emploi 

compétence » avec les communes membres de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France - Benoît 

JIMENEZ 

 Aires d'accueil gens du voyage  

6. Autorisation d’acquisition auprès de la commune d'Othis d’un bien immobilier constitué de la parcelle cadastrée 

ZE 6, située à Othis, afin de réaliser une aire d'accueil des gens du voyage - Frédéric BOUCHE 

 Trame verte et bleue, agriculture  

7. Approbation et autorisation de signature de la convention de partenariat entre la communauté d’agglomération 

Roissy Pays de France et l’Agence des Espaces Verts sur les espaces naturels régionaux de la foret d’Ecouen et la 

vallée du Petit Rosne, du Moulin des Marais et de Claye-Souilly (2021-2023) - Eddy THOREAU 

 Habitat logement  

8. Approbation et autorisation de signature de la convention de portage immobilier et foncier tripartite entre CDC 

Habitat Social, la ville de Gonesse et la communauté d'agglomération Roissy Pays de France - Abdelaziz HAMIDA 

 Commande publique  

9. Autorisation préalable de conclure et signer le contrat pour la réalisation d’une étude globale sur le risque 

inondation et d’une étude sur la gestion des eaux de ruissellement de voirie et des zones imperméabilisées hors 

agglomération - Adeline ROLDAO 

10. Autorisation de signature des contrats pour la construction de la Maison du Numérique sur le site de l’IUT de 

Sarcelles - Adeline ROLDAO 

 

Questions diverses 


