Courcouronnes, le 28 février 2017

RÉUNION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
MARDI 28 FEVRIER A 18H00
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-2017/40 - Procès-verbal du Bureau communautaire du 24 janvier 2017
DEL-2017/41 - Régularisation foncière - cession du groupe scolaire Molière au profit de la commune Le Mée-sur-Seine
DEL-2017/42 - Conventions financières avec les communes de Cesson et Réau pour la distribution du calendrier de collecte des
déchets de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud
DEL-2017/43 - Direction de la culture – demande de subvention auprès du Conseil Régional d’Ile de France pour l’organisation
du Festival Street Art 2017
DEL-2017/44 - Convention avec l’association Le Rocheton pour la gestion des déchets sur la base de vie d’accueil des ROMS à
Ris-Orangis
DEL-2017/45 - Avis sur l’adhésion de la Communauté de communes du Provinois au Syndicat mixte pour l’assainissement et la
gestion des eaux du Bassin Versant de l’Yerres (Syage) pour la compétence « mise en œuvre du sage de l’Yerres »
DEL-2017/46 - Avis sur l’adhésion au SIVOM de la Communauté d’agglomération Val d’Yerres-Val-de-Seine
DEL-2017/47 - Avis sur l’adhésion au SIREDOM de l’Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre
DEL-2017/48 - Avis sur l’adhésion au SIREDOM de la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine pour les communes
de Draveil, Montgeron et Vigneux-sur-Seine
DEL-2017/49 - Avis sur la modification des statuts du SIREDOM
DEL-2017/50 - Délégation de service public pour la conception, la construction et l’exploitation d’un réseau de communications
électroniques à très haut débit avec Seine-Essonne Très Haut Débit – rapport d’activité 2015
DEL-2017/51 - Délégation de service public de chauffage urbain - rapport d’activité saison de chauffe 2015– 2016
DEL-2017/52 - Délégation de service public de distribution de gaz avec GRDF – rapport d’activité 2015
DEL-2017/53 - Accord partenarial avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
DEL-2017/54 - Participation au MIPIM 2017 – Prise en charge des frais
DEL-2017/55 - Participation au MIPIM 2017 – Avenant à la convention constitutive du groupement de commandes avec Paris
région Entreprises
DEL-2017/56 - Association Carrefours pour l’emploi - attribution d’une subvention et convention partenariale
DEL-2017/57 - Délégation de service public pour la gestion de la pépinière/hôtel d’entreprises Le Trident à Corbeil-Essonnes
avec Interfaces – rapport d’activité 2015
DEL-2017/58 - Renvoi des images de vidéoprotection dans le cadre du Plan zonal de vidéoprotection – conventions avec l’Etat
DEL-2017/59 - Fonds micro-projets 2017 pour les initiatives locales des habitants des quartiers politiques de la ville – cadre
d’attribution des subventions
DEL-2017/60 - Contrat d’intérêt national – déclinaison 2017 - demandes de financement
DEL-2017/61 - Création de postes au tableau des effectifs
DEL-2017/62 - Création d’un poste de Chef de projet logement social
Conventions avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la région Ile-de-France
o DEL-2017/63 - Médecine préventive
o DEL-2017/64 - Mise à disposition d’un agent
o DEL-2017/65 - Assistance technique pour l’instruction des demandes d’allocation pour perte d’emploi

Le Président,
Francis CHOUAT

