
 

 

 

 

 

 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

REUNION DU 28 JUIN 2022  

 

ORDRE DU JOUR 

 Patrimoine bâti  

1. Cession des parcelles cadastrées C 1342 et C 1344 sises lieudit Vielles Vignes à Roissy-en-France, au 

profit de la commune de Roissy-en-France - Frédéric BOUCHE 

2. Cession des parcelles cadastrées ZK 34 et AK 248, sises 18 avenue des 22 Arpents à Moussy-le-Neuf, au 

profit de la société PRO MAINTENANCE - Frédéric BOUCHE 

 Mutualisation  

 3. Approbation de la convention type de prestations de services relative à la gestion de la commande 

publique mutualisée à destination des communes membres de la communauté d'agglomération Roissy 

Pays de France - Pierre BARROS 

 4. Approbation de la convention type de prestations de services relative à la gestion mutualisée des paies 

et des carrières à destination des communes membres de la communauté d'agglomération Roissy Pays de 

France de moins de 20 000 habitants - Pierre BARROS 

 5. Approbation de la convention type de prestations de services relative à la gestion comptable 

mutualisée à destination des communes membres de la communauté d'agglomération Roissy Pays de 

France de moins de 20 000 habitants - Pierre BARROS 

 Culture et patrimoine  

 6. Approbation et autorisation de signature d'une convention de partenariat pour adhérer au dispositif « 

pass Culture » mis en place par le Ministère de la Culture à destination des jeunes de 15 à 18 ans - Jean-

Pierre BLAZY 

 Emploi, formation, politique de la ville et ESS  

 7. Approbation et autorisation de signature de la convention de partenariat avec l'Association de gestion 

des fonds européens (AGFE) pour les années 2022-2024 - Benoît JIMENEZ 

 8. Approbation et autorisation de signature de la convention d'objectifs avec la Mutuelle la Mayotte pour 

le Club autogéré de rétablissement par l’emploi (C.A.R.E.), pour la période 2022-2024 - Benoît JIMENEZ 

 Mobilités et déplacements  

 9. Approbation et autorisation de signature de la convention de financement relative aux études « BHNS 

du Grand Roissy – Etudes d’avant-projet et enquête publique ». - Daniel HAQUIN 

 Aménagement du territoire  

 10. Approbation et autorisation de signature de la convention pluriannuelle NPRU Village Puits La 

Marlière Derrière les Murs de Monseigneur à Villiers-le-Bel - Patrick HADDAD 
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Commande publique  

 11. Autorisation de signature des contrats d'élagage, abattage d'arbres et diagnostic phytosanitaire des 

plantations du patrimoine communal et intercommunal sur le territoire de l'agglomération Roissy Pays 

de France en Groupement de commandes (GDC) - Adeline ROLDAO 

 12. Autorisation de signature des contrats de transport scolaire à destination des établissements sportifs 

intercommunaux - Adeline ROLDAO 

 13. Attribution et autorisation de signature du contrat de travaux de réhabilitation des installations 

techniques de la patinoire Plaine Oxygène (notamment du renouvellement des installations de production 

d'eau glacée et de traitement d'air) - Adeline ROLDAO 

 14. Autorisation de signature des contrats pour les impressions des supports de communication - Adeline 

ROLDAO 

 15. Attribution et autorisation de signature du contrat pour le golf scolaire - Adeline ROLDAO 

Questions diverses 


