
Roissy
Pays de
France

BUREAU COMMUNAUTAIRE

COMPTE RENDU SYNTHETIQUE
21 AVRIL 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-et-un avril à 19 h 30, le bureau communautaire légalement convoqué le
jeudi 14 avril 2022, s'est réuni au siège - 6 bis avenue Charles de Gaulle 95700 Roissy-en-France, sous la
présidence de Pascal DOLL, Président.

Présents : Pascal DOLL, Alain AUBRY, Pierre BARROS, Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Daniel
DOMETZ, Jean-Claude GENIES, Patrick HADDAD, Abdelaziz HAMIDA, Daniel HAQUIN, Benoît
JIMENEZ, Jean-Louis MARSAC, Michel MOUTON, Adeline ROLDAO, Jean-Luc SERVIERES, Michel

THOMAS, Eddy THOREAU

Pouvoirs : ALVAREZ Manuel a donné pouvoir à BARROS Pierre, SAHINDAL-DENIZ Tutem a donné
pouvoir à JIMENEZ Benoît

Le bureau communautaire procède à Fexamen de l'ordre du jour qui s'effectuera sur 16 points.

Décision DS22.026 ; Approbation et autorisation de signature des conventions d'objectifs et de moyens

avec la crèche associative parentale "Les Petits Patoches" et la crèche familiale cantonale "Miclielle

Sénis", au titre de la compétence petite enfance

Vu le Code de la sécurité sociale ;

Vu les statuts de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France ;

Vu la délibération du conseil communautaire n°20.134 du 11 juillet 2020 portant délégation du conseil au
bureau communautaire ;

Considérant le souhait de la politique intercommunale petite enfance de maintenir une dynamique de
développement des modes de garde proposés sur le territoire par le soutien aux associations qui en font la
demande ;

Considérant les prestations d'accueil et de garde proposées par la crèche associative parentale « Les Petits
Patoches » et la crèche associative familiale « Michelle Sénis » implantées sur la ville de Villeparisis ;

Entendu le rapport du Président ;

Sur proposition du Président ;

Le bureau décide et^

A L'UNANIMITE,

1°) approuve les projets de convention d'objectifs et de moyens avec la crèche associative parentale « Les
Petits Patoches » et la crèche familiale associative « Michelle Sénis », à compter du U'janvier 2022 pour une
durée d'un an renouvelable trois fois soit jusqu'au 31 décembre 2025 ;

2°) autorise le Président à signer lesdites conventions ;

3°) charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à
l'exécution de la présente décision.
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Décision DS22.027 ; Approbation et autorisation de signature d'une convention triennale 2022-2024

entre la communauté d'agglomération Roissv Pays de France et les Chambres de Métiers et

d^Artisanat du Val d^Oise et de Seine-et-Marne

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu les statuts de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France ;

Vu la délibération du conseil communautaire n°20.134 du II juillet 2020 portant délégation du conseil au
bureau communautaire ;

Vu la délibération du conseil communautaire n° 17.072 du 23 novembre 2017 précisant les missions en
matière de commerce et d'artisanat relevant de l'intérêt communautaire ;

Vu la délibération du conseil communautaire n° 19.223 du 26 septembre 2019 portant approbation de la
stratégie de développement intercommunal en matière de commerce et d'artisanat ;

Considérant le bilan présenté par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Ile-de-France en clôture de la
convention triennale de 2019-2021 ;

Considérant la nécessité d'appuyer l'économie locale à travers la structuration d'outils apportés par la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Ile-de- France ;

Considérant les nouveaux objectifs inscrits dans la convention de partenariat triennale 2022-2024 entre la
communauté d'agglomération Roissy Pays de France et les Chambres de Métiers et de l'Artisanat d'Ile-de-
France, du Val d'Oise et de Seine-et-Marne ;

Entendu le rapport du Président ;

Sur proposition du Président ;

Le bureau décide et,

A L'UNANIMITE,

I °) approuve le projet de convention de partenariat entre la communauté d'agglomération Roissy Pays de
France et les Chambres de Métiers et d'Artisanat du Val d'Oise et de Seine-et-Marne d'une durée de trois

ans (2022-2024) ;

2°) autorise le Président à signer ladite convention et les documents ci afférant ;

3°) dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la communauté d'agglomération
Roissy Pays de France ;

4°) charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à
l'exécution de la présente décision.

Décision DS22.028 : Approbation et autorisation de signature d'une convention pluriannuelle

d'obiectifs entre la communauté d'agglomération Roissv Pays de France et la Société d'économie mixte

de Mitrv-Morv (SEMMY)

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu les statuts de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France ;

Vu la délibération du conseil communautaire n°20.l34 du 11 juillet 2020 portant délégation du conseil au
bureau communautaire ;

Considérant l'arrivée à échéance de la précédente convention liant la communauté d'agglomération Roissy
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Pays de France et la SEJVfMv o •
des fonds communautaires dédîés"" 2019-2021

Considérant le projet de des actions menées et de l'utilisation

Sur proposition du Président •

de France

mixte

Le bureau décide et^
A L'UNANIMITE,'

de P'~elle 2022-2024 avec la Société d'économie
2°) autorise le Président à signer ladite convention ;

'•elS dl^Si^dSn^ d'accomplir toutes les formalités nécessaires é
Pécisinn .

"iFii irim dp I

'e Code général des collectivités territoriales^
Vu la loi n°200n toiadmmistrations. et notammUTsl" i^rlo T citoyens dans ieum relations avec les
Vu le décret n°200]-4o<; ̂  ^ ■

Entendu le rapport du Président ;

Sur proposition du Président;

Le bureau décide ety
A L'UNANIMITE,

période 2022-2024?^' convention d'objectifs avec la Maison

2»)autorise le Présidentàsigner ladite convention;
''®''écutiMdebprîemeyS^ habilitée par lui, d'acc

de l'emploi Roissy Pays de France
pour la

omplir toutes les formalités né
nécessaires à

Pécisinn .

Mission y 1,1 ( de sian»#» j

Vu le Code général des collectivité;
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'  RnUsv Pays de France ,

A  /^rknçpil communautaire n 2tJ.

ImmutttXe au bureau communautaire ; .

subventions accu.u^" -Maison de l'Emploi Roissy Pays

Entendu le rapport du Président ;

Sur proposition du Président;
Le bureau décide eU
A L'UNANIMITE,

1  \/ai H'Oise Est pour la période
•  H'obiectifs avec la Mission locale Val d Oise P

o ip nroiet de convention d objectii1°) approuve le projet u
2022-2024 ;

3ÛX charge le Président ou toute personne
l'exécution de la présente décision. h — (rohiP<-^^fe avec

.  . nS22m:_AimrobatioiL_^

V. 0- p» ■' ^ ^
V. d. diiép.» d. ••

bureau communautaire, d'emplois a travers e

Entendu le rapport du Président;
Sur proposition du Président ;

Le bureau décidé et,
A L'UNANIMITE,

•  ton Ftudes et Chantiers pour le projet e

„  .. p«» ' »
,  ,

l'exécution de la présente décision. .ntion entreJlEtat,^

iTcuilii-jui P"'"" P'" , °
—  M litrr df'N'illrparTii*' . , i eni a.s •

■  • • ..rritoriales notamment son article L.5216 5 ,vu le code général des collectivités territoriales,
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Vu le Code de la sécurité sociale et notamment ses articles! 851-1 R851 5 pVu l'artêté du 30 décembre 2014 . '-aie. modifié par l'amété du 9 SZsT''"''' ^.851-6 du Code de la sécurité

Vu l'alir ^bureau co:~rr' ^ du 11 ,uillet 2020 portant délégation du .nseil au
Considérant le projet de c ' ■

pourl'annéS des ««"a'd^'^oyaleT^XpÏÏsfs'ï^de
Entendu le rapport du Président ;
Sur proposition du Président;

bureau décide et,
A l'unajvimite'

Ssri'a? t "'«"o- »» !«■. „,. , , ,
autorise la signature de ladite convention ;

4°) charge le Président ou toute ner u . . . d'agglomération ;exécution de la présente décision. d'accomplir toutes les foimalités nécessaires à
Décision ng42.n:,^. .

général de la propriété des personnes publiques •
Vu les statuts de la communauté d'agglomération P • n '

Pays de Francevu la délibération Hn

sises

Vu Iq a'VU' ^ J^rance ;

au

^ut^u c^^nrire^ —>e -20.134 du 11 juillet 2020 portant délégation du conseil
Vu I avis des Domaines n°OSE=77322 8SSisx ne
P  ... 77322-88566 DS=6915708 du 22 janvier 2022 .Considérant oiif» la '

Entendu le rapport du Président ;
Sur proposition du Président ;

Le bureau décide et,
A L'mvANiMrrE,

1 ) autorise la régularisation de la situation fo .■ ^
18avenuedes22AipentsàMoussHe'KS „ic iNeur, parcelles cadastrées 7Rr ^ * V, ^ Ja BaroeneCompte rendu du bureau communautaire du 21 avril 2022 ' ^



Plaines et Monts de France, à la communau
,• H .dit bien de la con^munauté de communes Plamessymbolique dud .

d'agglomération Roissy fayb
affprents à ce dossier,

KO-.S. pays ae P.nce ;
à la charge de la communauté d agglomer

d'agglomérat,on ; „3 formai,tés necessa,res a

5») charge le Président ou mute personne hab,htee p
l'exécution de la présente dec,s,on. , n°' ̂  eonveBîma^

yiiia au

bureau communauta,re , Mesnil-Amelot et la communauté

vu la convention ̂  '
d'agglomérat,on Ro,ssy rays

'  . , |,B.| d. di—" '»
c.„««

Plaine Oxygène ;
considérant le nouveau montant del'opération;

Entendu le rapport du Président ;

Sur proposition du Président ;
te bureau décide et,
A L'XJNANIMITE,

t n<= 1 à la convention de délégation de XbiîSr des
1=) approuve le projet d'agglomération Ro,ssy Pays
esp^eTextérreurs du complexe Plaine Oxygéné ;
2«) autorise le Prés,dent a s,gner2'^ oommunauté d'agglomerat,on -
3») dit que les crédits correspondants son
section investissement ; p<,^„dds nécessa.res a

3») charge le Président ou mute personne habtl,
l'exécution de

la présente décision. . de PaveMSl-Sii-^-lâ-SSSÏfî^

Vu le code général des collectivités territoriales ;
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Vu la loi n°20l9-1428 du 7a aa

V.«,V . * "™~"

ATOwT' ° I"S „„„ 2„„
V u 1 âvsnânt n^ 2^ 1

Considérant l'évolution du réseau APnr -7ansce.e™.e, . .e ,a «„ave„e du .ass.n c.eHo.s» ,a.e„..e
Entendu le rapport du Président ;
Sur proposition du Président ;

bureau décide et,
A L'UNANIMITE,

) approuve le projet d'avenant n° 3 à l«
d agg omeration Roissy Payrde f1 partenariale du réseau APnrn -,
d agglomération Paris Vallée de la iSe des Transports d-nldi?ic e es transports du bassin Cheilois * 'la Communauté de commues''EelÎMont de

'  ̂v^ont de France et la
A ) autorise le Présidf»nt à o-esident a signer ledit avenant •

''-cutlon de la présente déSn~ H d.ocompllr toutes les Pom,alltés nécessaires é
fieçisionD^.036.

Vu l'analyse des candidatures ;

Vu l'analyse des offres ;

Entendu le rapport du Président ;

Sur proposition du Président;
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te bureau décide et,
A L'U^îANIMITE,

BECQU ART Economistes et mgen.eurs
.  ARTSCEMO,

■  Ivp WGeSe - ingénierie des structures,
:  acoustique et environnement Nord-Ouest SARL.

SARL QUALIVIA INGENIERIE ;

2») précise que le contrat est un marche de prestations m
:  :;Ï:;tau.derémunéradon^^^^^^^ ia mission de hase

forfaitaire provisoire de signalétique, Mobilier)),
Lissions l compter de sa date de notification ,

.  ■

50) charge le Président ou mute personne habih
l'exécution de la présente décision. .t

"111*"^—

vu le code général des collectivités territoriales ; , ,,23 , et R. 2123-1 3. L. 2125-1 1». R-

vu les statuts de la communauté d-agglomération Ro^

Vu l'analyse multicritères des offres ;
Entendu le rapport du Président;

Sur proposition du Président ;
Le bureau décide et,
A L'UNANIMITE,

»  entretien des aires de jeux des
,o) attribue et autorise la signamre du ,reLmLu"ff aggl^^^^^^
àsfÊw"u#%"'^



2°) précise que le contrat est;
'""^intenance préventive°  "" marché de serWcesorrff -

°  traité au prix forftif "dinaire ;pour l'entretien (mainten^^J,^^ 6 HT ;
°  un accord-cadre de <=orrecttve) :
°  traité à prix unitaires
sâns niontânt mini '

- Strfe toi^e ^uel de 22 300 6 HT (y eomp '
) d« que les crédits sont inscrits au budget principal de la com
P charge le Président ou toute "'egglomération ;
' ™°" P^-nte décislr~ P- iui. d.accon,plir toutes les P
2*t^038. a. . . nécessaires àëquineme-l-, triburinn du maty-ha -tt-.,,, .

-»■ " J-. 2«2o „,. ,

Entendu 'e rapport du Président ;
Sur proposition du Président;

bureau décide et.
1°) att 'h ^ ̂ 'unaneviixe,
frigorifiques de signature du contrat d

°^^conclu à prix unitairesT '"°"°-^«"'''utaire ;
- Set'ii toiafe ■ "«"SeHT^"""" 44 000 € HT (y compri

^ON ... . a un an :1"e es crédits sont inscrits au budget principal de la com i
communauté d'agglomération; !
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toutes les formalités nécessaires atute personne habilitée par lui. d'-cotnpl.r toutes
40) charge le Pres|^dent ou^^^^^^ ,,.neuvre_BoatJâ
l'exécution de la près lu rnnf"' ''e '°^'7---~~;rdéM^

Morv

Vu le Code général des collectivités te 2123-1, R. 2123-1 1° ;Vu,eCodedelacommandepubli.ue,etno—

Vu les statuts de la communauté d agglom délégation du conseil avu ladélibération du conseil communautaire n 20.13
bureau communautaire,
considérant le rapport d'analyse des offres ;
Entendu le rapport du Président;

Sur proposition du Président, . ' • g*
^  Le bureau décidé et,

A ̂ 'UNANIMITE,
'  • et reconstruction de bacs

PHOSPHORIS D&A pour un montant global ,,,„„3truction de bacsplace Louis Armand a PAlci ,,ri,e d'oeuvre pour la création et recon^^^

PHOSPHORIS D&A, SARL » montant global

3-) indique que les ,on,rais îo" ' estraions, ftnraoties
ordinaires, , gt forfaitaire ; . a exécution complète des pr

■ ro-sescraduraenra.— ..^^^HneranUelneeraraun-d .»-"—
,,di,„era.eradl„».rae,rand.n„ran,,..^^^^^^ .

'i'S'râSSrân''™'"' , rarademm
l'exécution de la pr -««iiture flp . . ...i i. ii n" libido

.le coPStnietiOiU-^SSlSjâSs^îïsrEÊBîÊ

V.iecraleiseneraide."«ee— . jm-l-d*. ̂  " '' " '

^"2 W-4, R. 2194-5 et R. 2194-8 . ^

Vu les statuts de la communauté d'agglomera ^ ,„„3eil auva la délibération du conseil communautaire n 20.134
bureau communautaire,
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des 26 septembre 2019 autoris t •
Consid.m„t,eproJet<l.ave„a„,„, , ^^"--«'^Po'^alentàPulseute'n^re^
Entendu le rapport du Président ;
Sur proposition du Président ;

Le bureau décide et,
.  A L'UNAIVIMixeI
) approuve le Droiet H'air

dans le cadre delZ - contrat n°19]^^ , .-x-

2°) autorise le Présidé^ntr. x 'C" toute personne habilitée nar h * —

3°)dit<,ue,escréditsco„espondantssontinsetitsaubud =P charge le Président ou toute perso " communauté d'agglomération •
ut'on de la présente décision' P^r lui. d'accomplir toutes les formalités ' '

Décision p., . , ̂ "^-^^aaires à

V" le Code général des collectivités temitoriales ;
Vu le Code de la commande publique et not

Vu .es statuts de la communauté d'ag'l - «tR. 2124-2 2-
Vu la délibération du • '
bureau communaut^ïe?"""'~«c "020,134 du 11 juillet 2020 n .
Vu. , ' "®'"''<'P°'^'<'c'6gation du conseilproces-verbal de la commission d'appel d'offi-es d

otïres du 7 avril 2022 •

rant le rapport d'analyse des offres;
Entendu le rapport du Président ;

Sur proposition du Président;

Le bureau décide et,

1°) auto • ^ ̂'IJ^ANIMITE^

00é)pourmtmontantglobaletforfaitimTel-2S.^À'^'^ ^'l^C^lfoS
2)préciseque,aprocédmen'estpasallotie;
) indique que le contrat est un marché 4^-  ordinaire; (P''cstotions intellectuelles) ■

e a prix global et forfaitaire;

au

3

11



.  . ,, exécution complète des prestations,

5=) charge le Président ou mute personne hab.Utl'exécution de la présente décision.

L'„rdreduiouré,an.épulsé,.aséanceest.evéeà20hl0. , 27 AVR. ZOZZ

Pour le Président ®''®'"*^1oÏ-FARIdÈ
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