
 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

REUNION DU 09 DECEMBRE 2021  

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Administration générale  

1. Approbation et autorisation de signature d'une convention cadre immobilier avec AGORASTORE pour la mise à 

la vente aux enchères de l'Hôtel d'Entreprises sis 18, avenue du 8 mai 1945 à SARCELLES - Frédéric BOUCHE 

2. Autorisation de céder à l’Association des Français Musulmans de Villiers-le-Bel, une parcelle cadastrée AC n°394 

sise 1 rue Julien Boursier sur la commune de Villiers-le-Bel - Frédéric BOUCHE 

3. Autorisation de céder à la société LEAD IMMOBILIER, les parcelles cadastrées AK n°628-271 et ZK 44 sises 16 

avenue des 22 Arpents sur la commune de Moussy-le-Neuf - Frédéric BOUCHE 

 Informatique  

4. Approbation et autorisation de signature de la convention type pour l'ouverture du système d'information 

géographique aux communes membres de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France - Pierre BARROS 

 Emploi, formation, politique de la ville et ESS  

5. Autorisation de signature de l'offre de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France au marché « 

Accompagnement à la mise en œuvre de l’insertion sociale dans le cadre des marchés de travaux passés par 

Aéroport de Paris » lancé par le groupe ADP - Benoît JIMENEZ 

Sécurité publique, sûreté et vidéo protection  

6. Approbation et autorisation de signature de la convention de mutualisation portant mise à disposition d'un 

adjoint technique entre les communes de Bouqueval, du Mesnil-Aubry et du Plessis-Gassot et la communauté 

d'agglomération Roissy Pays de France - Michel MOUTON 

 Travaux et voirie  

7. Approbation et autorisation de signature de la convention d'entretien des voies d'intérêt communautaire 

composées de l'allée du Verger et du rond point du Château situés à Roissy-en-France - Armand JACQUEMIN 

 Aménagement du territoire  

8. Approbation et autorisation de signature de la convention pluriannuelle NPRU Dame Blanche Nord à Garges-lès-

Gonesse - Patrick HADDAD 

 Commande publique  

9. Attribution et autorisation de signature des contrats pour les travaux de réhabilitation et extension des locaux 

existants de la médiathèque Anna LANGFUS - Adeline ROLDAO 

10. Autorisation de signature du contrat d’assistance à maîtrise d'ouvrage pour les études, l'installation et 

l’exploitation de la vidéoprotection et de la vidéo-verbalisation en groupement de commandes - Adeline ROLDAO 

11. Autorisation de signature du marché d'assurance "flotte automobile et risques annexes" - Adeline ROLDAO 

12. Attribution et autorisation de signature du contrat pour l'étude de la trame verte et bleue - Adeline ROLDAO 

13. Approbation et autorisation de signature du contrat de prestations similaires relatif aux travaux de 

réhabilitation de l'aire d'accueil des gens du voyage de Dammartin-en-Goële - Adeline ROLDAO 

 Commande publique  

14. Choix du lauréat du concours de maîtrise d'œuvre pour la création d’un centre d’interprétation dans la vallée de 

l’Ysieux à Fosses, approbation et autorisation de signature du contrat - Adeline ROLDAO 

 

Questions diverses 


