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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 24 MAI 2016 

 

1. Procès-verbal du bureau communautaire du 12 avril 2016  
 

2. ZAC Parc aux Lièvres/Bras de Fer à Evry – Opération immobilière Ilot Caisse d’épargne : 
2.1Convention de participation à conclure avec Nexity Apollonia 
2.2Convention d’association à conclure avec Nexity Apollonia 

3. PRU Miroirs – Résiliation amiable des baux commerciaux de la société Target Télécom et la société Oztech 
4. Avis de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud sur le projet de modification n°2 du PLU 

d’Etiolles 
5. Avis de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud sur le projet de modification du PLU de Corbeil-

Essonnes 
6. Convention relative au fonctionnement de la Maison de la Justice et du Droit de Sénart avec la ville de 

Savigny-le-Temple 
7. Convention avec l’Etat relative au versement de l’aide au logement temporaire 2 (ALT 2) pour la gestion 

des aires d’accueil des gens du voyage de Lieusaint, Combs-la-ville et Savigny-le-Temple 
8. Charte déontologique pour le partage d’informations nominatives dans le cadre du CISPD de Sénart  
9. Demande de subvention auprès de STIF pour la création de points d’arrêts de bus dans le cadre de la 

requalification du centre-ville et la desserte du quartier la Pyramide à Lieusaint 
 

10. Moissy-Cramayel - Avenant n°2 à la convention de mandat pour la construction du groupe scolaire ZAC 
Chanteloup 

11. Association Agence locale de l’énergie d’Evry Centre Essonne - attribution d’une subvention 
12. Association La Fabrique à Neuf - attribution d’une subvention 
13. Assainissement – demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Seine Normandie pour bénéficier de 

l’aide à la qualité d’exploitation (AQUEX) 
 

14. Association Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne - attribution d’une subvention 
 

15. Association Ecole de la deuxième chance (E2C) - attribution d’une subvention 
16. Association de prévention spécialisée OSER - attribution d’une subvention 
17. Association Mission locale vers l’emploi - attribution d’une subvention 
18. Association PLIE intercommunal ensemble vers l’emploi - attribution d’une subvention 
19. Association Maison de l’emploi Corbeil/Evry - attribution d’une subvention 
20. Réseaux de Formation Réciproque d’Echanges de Savoirs et de Création Collective (RERS) - attribution 

d’une subvention 
 

21. Convention de partenariat avec le Conseil départemental de Seine et Marne pour le projet de résidence 
d’auteur de Wilfried N’Sondé 

22. Association Amicale de Villabé - attribution d’une subvention 
23. Maison des jeunes et de la culture de Ris-Orangis - attribution d’une subvention 
24. Théâtre de l’Agora scène nationale d’Evry et de l’Essonne - attribution d’une subvention 
25. Comité d’organisation et de développement du jazz à Corbeil-Essonnes - attribution d’une subvention 
26. Association Office de Tourisme - attribution d’une subvention 

 
27. Fosse d’orchestre du Théâtre-Sénart – demande de subvention auprès de la Direction régionale des 

affaires culturelles d’Ile-de-France  
28. Les Cinoches – demande de subvention auprès du Centre National de la Cinématographie pour le 

financement de travaux et l’acquisition de matériels  
29. Centre culturel Robert Desnos/les Arènes de l’Agora/le Plan – demande de subvention auprès du Centre 

National de la chanson des variétés et du jazz  
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30. Service des Arts Plastiques et Visuels – demande de subvention auprès de la Direction régionale des 
affaires culturelles d’Ile-de-France dans le cadre de l’appel à projets « résidence territoriale d’artiste en 
établissement scolaire » 2015/2016  

31. Service des Arts Plastiques et Visuels – demande de subvention auprès de la Direction régionale des 
affaires culturelles d’Ile-de-France dans le cadre de l’appel à projets « résidence territoriale d’artiste en 
établissement scolaire » 2016/2017 

32. Equipements culturels – demande de subvention auprès du Conseil départemental de l’Essonne au titre de 
l’aide aux projets artistiques et culturels des territoires 

33. Service des Arts Plastiques et Visuels/Le Plan/Réseau des Conservatoires -  demande de subvention auprès 
du Conseil départemental de l’Essonne au titre du dispositif d’aide aux opérateurs structurants dans le 
champ culturel  

34. Régie Le Plan – demande de subvention auprès de l’établissement Arcadi Ile-de-France 
35. Régie Le Plan – demande de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-

France  
36. Régie Le Plan – demande de subvention auprès du Conseil régional d’Ile-de-France  
37. Régie Le Plan – demande de subvention auprès de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de 

musique SACEM  
38. Culture – demande de subvention auprès du Conseil régional d’Ile-de-France, du Conseil départemental de 

l’Essonne et de la DRAC pour l’organisation du festival de Street art 
39. Association Coopération Développement Agglomération Nouvelle d’Evry (CDANE) - attribution d’une 

subvention 
40. Union sportive de Ris-Orangis section rugby - attribution d’une subvention 
41. Association Seine-Essonne Basket-Ball - attribution d’une subvention 
42. Association Gym Danse GR - attribution d’une subvention 
43. Constitution d’un groupement de commandes pour l’entretien annuel des terrains synthétiques et des 

terrains engazonnés  
44. Club de hockey sur glace Evry/Viry 91 - attribution d’une subvention 

 

45. Création de cinq emplois fonctionnels de DGA 
46. Création de postes : 

46.1 Création de postes au tableau des effectifs 
46.2 Création d’un poste de chargé de mission habitat 
46.3 Création  d’un poste de chargé d’opérations assainissement et eau potable 
46.4 Création d’un poste de chef de projets transports et déplacements 

47. Création de postes à la suite des avancements de grade 2016 
 

 
 

 
 

 

 


