
 

 

 

  Courcouronnes, le 15 novembre 2017 
 

RÉUNION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
MARDI 21 NOVEMBRE 2017 A 18 H 30 

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

à LIEUSAINT 
Salle du Bureau communautaire 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1 Procès-verbal du Bureau communautaire du 17 octobre 2017 

2 Attribution d'un fonds de concours à la commune de Grigny 

3 Contrat d'intérêt national de la porte sud du Grand Paris - Projet rue des Lumières - Conventionnement avec le Théâtre de l'Agora, scène nationale d'Evry et 

de l'Essonne et les co-financeurs 

4 Relations internationales et européennes - Accueil d'une mission de la Coordinatrice du Plan Climat Energie Territorial de la Ville de Dakar - Prise en charge 

des frais de séjour 

5 Transports et mobilité - Convention financière à conclure avec la commune de Savigny-le-Temple 

6 Opération d'aménagement du quartier du Bras de Fer à Evry - Déclassement de voirie 

7 ZAC des Aunettes à Evry - Avenant n°3 au traité de concession d'aménagement à conclure avec Grand Paris aménagement 

8 ZAC du centre urbain à Evry - avenant n°3 au traité de concession d'aménagement à conclure avec Grand Paris aménagement 

9 Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain - Demandes de subventions auprès de la Région Ile-de-France - Conventions régionales de 

développement urbain 

10 Appel à projet régional pour une stratégie urbaine de lutte contre l'habitat indigne - Avenant n°1 au protocole d'étude 

11 Contrat d'exploitation "type 3" de la ligne Citalien - Convention de partenariat à conclure avec le Département de Seine-et-Marne, la Communauté 

d'Agglomération Melun Val-de-Seine, le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et Transdev Ile-de-France Lieusaint 

12 Réseau Sénart Bus - Avenant n°1 à la convention partenariale à conclure avec le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et Transdev Ile-de-France Lieusaint 

13 Covoiturage - Convention de signalisation d'une aire de covoiturage située à Etiolles à conclure avec le Département de l'Essonne et l'entreprise Carrefour 

Market 

14 Convention de partenariat à conclure avec le MEDEF Essonne pour la participation de la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud à la Cérémonie des 

91 d'Or 

15 Salon de l'Immobilier d'Entreprise (SIMI) 2017 - Convention à conclure avec la société GSA IMMOBILIER 

16 Salon de l'Immobilier d'Entreprise (SIMI) 2017 - Convention de partenariat à conclure avec Seine-et-Marne Développement 

 
 
 

Francis CHOUAT 
Le Président 


