
 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

REUNION DU 27 JANVIER 2022  

 

ORDRE DU JOUR 

 

Mutualisation  

1. Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°1 au règlement de mise en commun des moyens destinés 

au fonctionnement des systèmes d’information entre la communauté d’agglomération Roissy Pays de France et les 

communes membres - Pierre BARROS 

Mobilités et déplacements  

2. Approbation et autorisation de signature de la convention relative aux modalités de versement de la participation 

de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France aux titres de transport à la société KEOLIS dans le cadre 

du marché public n° 20035 - Daniel HAQUIN 

Travaux et voirie  

3. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 à la convention d'entretien des voies de la zone 

d'activités économiques intercommunales de la Barogne sur la commune de Moussy-le-Neuf - Armand JACQUEMIN 

Commande publique  

4. Attribution et autorisation de signature du contrat d’étude du pôle gare Villeparisis / Mitry-le-Neuf - Adeline 

ROLDAO 

5. Autorisation de signature du contrat pour les missions d'études géotechniques et de sondages de sols - Adeline 

ROLDAO 

 Administration générale  

6. Modification de la décision n°21.078 du 9 septembre 2021 autorisant l'acquisition, auprès de Madame Anne 

MAHE, d'une emprise de 673 m² environ répartie 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 

7. Autorisation de céder la parcelle cadastrée AC 317 sise sentier des Malassis à Villiers-le-Bel à la commune de 

Villiers-le-Bel - Frédéric BOUCHE 

8. Modification de la décision du bureau communautaire n°17.002 du 14 septembre 2017 autorisant la cession des 

parcelles cadastrées sections AM 9, C 1151, C 896, AL 217, AL 60 et AL 61, situées dans le périmètre de la ZAC Sud 

Roissy, au profit de la SEMAVO, aménageur de la ZAC - Frédéric BOUCHE 

9. 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 

10. Cession des parcelles constituant le golf intercommunal de Roissy-en-France à la commune de Roissy-en-France 

- Frédéric BOUCHE 

Questions diverses 


