
 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

REUNION DU 9 SEPTEMBRE 2021  

 

ORDRE DU JOUR 
 

Ressources humaines  
 

1. Approbation et autorisation de signature d'une convention de mise à disposition de moyens 
humains de la communauté d'agglomération Roissy Pays De France à l'établissement public social 
et médico-social « Résidence Des Jardins » Pierre BARROS 

 

Eau et assainissement  
 

2. Approbation et autorisation de signature de la convention de co-maitrise d'ouvrage entre le 
Syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable (SMAEP) de la Goële et la communauté 
d'agglomération Roissy Pays De France pour la rénovation des réseaux d'assainissement et d'eau 
potable rue de Maincourt à Longperrier Jean-Luc SERVIERES 

 

Sécurité, sûreté et vidéoprotection  
 

3. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°2 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 

  

Mobilités et déplacements  
 

4. Approbation et autorisation de signature de la convention de financement avec Ile-de-France 
Mobilités pour l'étude de pôle d'échange de la gare de Villeparisis/Mitry-le-Neuf Daniel HAQUIN 

 

5. Approbation et autorisation de signature de la convention de transfert de maitrise d'ouvrage entre 
la ville de Goussainville et la communauté d'agglomération Roissy Pays De France dans le cadre de 
l'étude AVP Mobilités du projet de requalification du quartier gare de Goussainville Daniel HAQUIN 

 

Commande publique  
 

6. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°3 au contrat de réhabilitation du centre 
aquatique Plaine Oxygène - Lot N°2 " Gros Œuvre - Maçonnerie " Adeline ROLDAO-MARTINS 

 

7. Attribution et autorisation de signature du contrat d'étude de diversification économique et de 
requalification des zones d'activités Adeline ROLDAO-MARTINS 

 

8. Autorisation préalable à conclure et signer les contrats pour la fourniture, le suivi et la gestion 
des abonnements et des périodiques Adeline ROLDAO-MARTINS 

 
9. Autorisation préalable de conclure et signer la vente aux enchères en ligne de quatre véhicules de 
tourisme Adeline ROLDAO-MARTINS 

 

10. Modification et autorisation de signature de l'annexe à la 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 

 

Habitat logement  
 

11. Approbation et autorisation de signature de la convention de portage immobilier et foncier 
tripartite entre CDC Habitat Social, la ville de Garges-lès-Gonesse et la communauté 
d'agglomération Roissy Pays De France Abdelaziz HAMIDA 

 

Administration générale  
 

12. Autorisation d'acquérir, auprès de Monsieur Marc Boisseau, une emprise de 329 m² environ sur 
la parcelle ZI 150 pour la réalisation du barreau de liaison dans la zone d’activités de la Fosse aux 
Chiens à Fontenay-en-Parisis Frédéric BOUCHE 



 

13. Autorisation d'acquérir, auprès de Madame Anne MAHÉ, une emprise de 673 m² environ repartie 
sur les parcelles ZI 70, ZI 80 et ZI 84 pour la réalisation du barreau de liaison dans la zone d’activités 
de la Fosse Aux Chiens à Fontenay-en-Parisis Frédéric BOUCHE 

  
14. Autorisation d'acquérir, auprès de la SCI CGD1, une emprise de 8 340 m² environ repartie sur les 
parcelles ZI 77, ZI 18, ZI 19, ZI 20 et ZI 132 pour la réalisation du barreau de liaison dans la zone 
d'activités de la Fosse Aux Chiens à Fontenay-en-Parisis Frédéric BOUCHE 

 
 

 

Questions diverses 

 


