
 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

REUNION DU 24 JUIN 2021  

 

ORDRE DU JOUR 
 

  

Administration générale  

 

1. Autorisation d'acquérir, auprès de Grand Paris Aménagement (GPA), une partie de la parcelle 
cadastrée AC n°32, dans la zone d'activités de la Briqueterie sur la commune de Louvres Frédéric 
BOUCHE 

  

Patrimoine bâti 
 

2. Autorisation d'acquisition d'une parcelle auprès de la commune de Fosses pour le projet de 
rénovation/extension du cinéma intercommunal de l'Ysieux Frédéric BOUCHE 

  

Finances  

 

3. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 à la convention financière pour le 
remboursement des consommations électriques issues de l'éclairage public entre la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France et la commune d'Arnouville Jean-Louis MARSAC 

  

Développement durable  

 

4. Approbation et autorisation de signature des conventions pluriannuelles avec l'ADIL, SOLIHA 95 
et l'association Seine-et-Marne environnement pour la mise en œuvre du SARE Patrick HADDAD 

  

Rénovation urbaine  

 

5. Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre pluriannuelle du projet de 
renouvellement urbain de l'agglomération Roissy Pays de France Patrick HADDAD 

 

Eau et assainissement  
 

6. Approbation et autorisation de signature de la convention d'indemnisation des préjudices 
agricoles engendres par l'aménagement et la mise en charge de l'ouvrage de rétention « Pinsons » à 
Claye-Souilly Jean-Luc SERVIERES 

  

Culture et patrimoine  

 

7. Approbation et autorisation de signature d'une convention de partenariat entre Cirq'évolution et la 
communauté d'agglomération Roissy Pays de France pour l'organisation d'actions territoriales 
autour des arts du cirque dans le territoire de Roissy Pays de France en 2021 Jean-Pierre BLAZY 

  
8. Approbation et autorisation de signature d'une convention de partenariat entre le Théâtre de la 
Vallée et la communauté d'agglomération Roissy Pays de France pour l'organisation d'actions 
territoriales dans le champ théâtral pour le territoire Roissy Pays de France en 2021 Jean-Pierre 
BLAZY 

  

Tourisme  

 

9. Approbation et autorisation de signature de la convention d'objectifs et de moyens entre l'Office 
de Tourisme « Grand Roissy », la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et la 
commune du Mesnil-Amelot et pour la période 2021-2024 Isabelle RUSIN 

  

Sécurité, sûreté et vidéoprotection  

 

10. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 à la convention de mutualisation 
d'adjoints techniques entre la commune de Louvres et la communauté d'agglomération Roissy Pays 
de France Michel MOUTON 
 

  



Aires d'accueil gens du voyage  

 

11. Approbation et autorisation de signature de la convention entre l'état et la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France en application de l'article L.851-1 du Code de la sécurité 
sociale pour la gestion des aires d'accueil des gens du voyage de Dammartin-en-Goële et 
Villeparisis pour l'année 2021 Daniel DOMETZ 

  

Mobilités et déplacements  

 

12. Approbation et autorisation de signature d'une convention entre la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France et la société KEOLIS-CIF pour le paiement des cartes 
scolaires bus lignes régulières pour l'année 2021-2022 Daniel HAQUIN 

  
13. Approbation et autorisation de signature d'une convention entre la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France et la société TRANS VAL DE FRANCE pour le paiement des 
cartes scolaires bus lignes régulières pour l'année 2021-2022 Daniel HAQUIN 

  

Commande publique  

 

14. Attribution et autorisation de signature des contrats pour la maintenance, l'évolutions, 
l'assistance et la formation pour les logiciels des éditeurs CIRIL, VIRAGE, DOCAPOSTE, AGYSOFT 
et ARPEGE Adeline ROLDAO-MARTINS 

  
15. Autorisation préalable de conclure et de signer le contrat d'assistance à maitrise d'ouvrage pour 
l'élaboration de l'étude stratégique des mobilités Adeline ROLDAO-MARTINS 

  
16. Autorisation préalable de conclure et signer le contrat d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la 
réalisation d'un schéma directeur d'assainissement Adeline ROLDAO-MARTINS 

  
17. Autorisation de signature préalable des contrats pour des séances d'ostéopathie à destination 
du personnel intercommunal Adeline ROLDAO-MARTINS 

  
18. Autorisation préalable de conclure et signer le contrat pour la réservation de berceaux en 
établissement d'accueil du jeune enfant sur la commune de Compans Adeline ROLDAO-MARTINS 

  
19. Fixation de la liste des trois candidats admis à concourir pour la maitrise d'œuvre de la 
construction d'un centre d'interprétation de la céramique de la vallée de l'Ysieux à Fosses Adeline 
ROLDAO-MARTINS 

  
20. Autorisation préalable de conclure et signer le contrat pour la fourniture de titres-restaurant 
pour le personnel intercommunal Adeline ROLDAO-MARTINS 

  
21. Autorisation de signature du contrat de diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques 
polycycliques des enrobes de chaussées, trottoirs et des canalisations enterrées Adeline ROLDAO-
MARTINS 

  
22. Autorisation préalable de conclure et de signer le contrat d'assistance à maitrise d'ouvrage pour 
la réalisation d’études hydrauliques sur les communes de Thieux et Juilly Adeline ROLDAO-
MARTINS 
 

Questions diverses 

 


