
 

 

 

 

  
 Courcouronnes, le 22 février 2017 
 
 
 

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

MARDI 28 FEVRIER 2017 A 19H30 
 

à la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 
9 allée de la Citoyenneté 

à LIEUSAINT 
Salle du conseil communautaire 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 

- DEL-2017/66 - Procès-verbal du Conseil communautaire du 24 janvier 2017 

- DEL-2017/67 - Communication des travaux du Bureau communautaire du 24 janvier 2017 

- DEL-2017/68 - Communication des décisions prises par le Président – attributions exercées par délégation du Conseil 
communautaire 

- DEL-2017/69 - Communication des décisions prises par le Vice-Président en charge de la commande publique – 
attributions exercées par délégation du Conseil communautaire 

- DEL-2017/70 - Désignation d’un représentant de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud au sein du conseil de 
l’IUT d’Evry Val d’Essonne 

- DEL-2017/71 - Syndicat intercommunal d’aménagement, de rivières et de cycle de l’eau (SIARCE) - approbation des statuts 
modifiés 

- DEL-2017/72 - Rapport d’orientation budgétaire 2017  

- DEL-2017/73 - Modification de la délégation d’attributions du Conseil communautaire au Bureau communautaire, au 
Président et au Vice-Président en charge de la commande publique 

- DEL-2017/74 - Convention relative à l’Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées (ORCOD-IN) du quartier 
Grigny 2 

- DEL-2017/75 - Protocole de préfiguration relatif au projet de renouvellement urbain des quartiers Grande Borne/Plateau 
et Grigny 2 situés à Grigny et Viry-Châtillon, cofinancé par l’ANRU 

- DEL-2017/76 - Convention d’application du contrat de ville de Grigny  

- DEL-2017/77 - ZAC Canal Europe à Courcouronnes et Evry – création de la zone d’aménagement concertée Canal Europe  

- DEL-2017/78 - Convention constitutive d’un groupement de commandes avec la Communauté d’agglomération Cœur 
d’Essonne pour la passation et l’exécution d’un marché de prestations intellectuelles relatives à la définition d’une 
stratégie commerciale  

- DEL-2017/79 - Réseau de chaleur de la ZAC Grand Parc à Bondoufle – fixation du prix de vente de la chaleur et du 
montant des frais de raccordement 

- DEL-2017/80 - Adhésion de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart à l’éco-organisme 
Ecofolio 

- DEL-2017/81 - PRU Pyramides secteur Miroirs – restructuration des espaces publics de l’ensemble immobilier des Miroirs 
et création d’une passerelle de franchissement de la station Miroirs – approbation du programme de travaux, de 
l’enveloppe financière prévisionnelle et création d’une autorisation de programme  

- DEL-2017/82 - Projet de restructuration viaire dans le secteur « Bois Briard Ex-RN446» à Courcouronnes – convention de 
maîtrise d’ouvrage unique – modification de l’enveloppe financière prévisionnelle et réévaluation de l’autorisation de 
programme 

 

 

 
Le Président, 

Francis CHOUAT 


