
 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

REUNION DU 21 AVRIL 2022  

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Petite enfance et personnes agées  

1. 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 "Michelle Sénis", au titre de la compétence petite 

enfance - Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

 Développement économique  

2. Approbation et autorisation de signature d'une convention triennale 2022-2024 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 - Charles SOUFIR 

 Développement économique  

3. Approbation et autorisation de signature d'une convention pluriannuelle d'objectifs entre la communauté 

d'agglomération Roissy Pays de France et la Société d'économie mixte de Mitry-Mory (SEMMY) - Alain AUBRY 

 Emploi, formation, politique de la ville et ESS  

4. Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs avec la Maison de l'emploi Roissy Pays de 

France pour la période 2022-2024 - Benoît JIMENEZ 

5. Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs avec la Mission locale Val d’Oise Est pour la 

période 2022-2024 - Benoît JIMENEZ 

6. Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs avec l’association Etudes et Chantiers pour 

le projet de Fabrique du Vélo au titre de l’année 2022 - Benoît JIMENEZ 

 Aires d'accueil gens du voyage  

7. 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 de Villeparisis au titre de l'année 2022 - Daniel DOMETZ 

 Patrimoine bâti  

8. Cession par la communauté de communes Plaines et Monts de France à la communauté d'agglomération Roissy 

Pays de France des parcelles cadastrées ZK34 et AK248, sises ZA de la Barogne, 18 avenue des 22 Arpents à 

Moussy-le-Neuf (locaux d'activités Moussy I) - Frédéric BOUCHE 

9. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 à la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage 

entre la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et la ville du Mesnil-Amelot pour la réalisation 

d'aménagements situés au sein du complexe Plaine Oxygène - Frédéric BOUCHE 

 Mobilités et déplacements  

10. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n° 3 à la convention partenariale du réseau APOLO 7 

avec Ile-de-France Mobilités, la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, la communauté de 

communes Plaines et Mont de France, la Société des Transports du Bassin Chellois (STBC) - Daniel HAQUIN 

 Commande publique  

11. Attribution et autorisation de signature du contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation et l'extension du 

cinéma de l'Ysieux à Fosses - Adeline ROLDAO 

12. Attribution et autorisation de signature du contrat n°21201 de maintenance et d'entretien des aires de jeux des 

établissements du jeune enfant (EAJE) de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France - Adeline 

ROLDAO 

13. Attribution du marché 21220 - Maintenance et assistance technique des équipements frigorifiques de la patinoire 

intercommunale située à Garges-lès-Gonesse - Adeline ROLDAO 
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14. Attribution et autorisation de signature du contrat de maîtrise d'oeuvre pour la création et reconstruction de 

bacs tampons des piscines intercommunales de Louvres et de Mitry-Mory - Adeline ROLDAO 

15. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 au contrat de travaux de construction d'un 

équipement sportif polyvalent à Puiseux-en-France pour le contrat n°19135 relatif au lot n°3a « charpente – 

ossature bois » - Adeline ROLDAO 

16. Autorisation de signature du contrat d’étude d’avant-projet mobilités et espaces publics gare de Goussainville - 

Adeline ROLDAO 

 

Questions diverses 


