
 

 

 

 

  
Courcouronnes, le 21 juin 2016 

 
 
 

 
RÉUNION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

MARDI 28 JUIN 2016 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 
 
 
1. Procès-verbal du bureau communautaire du 24 mai 2016 
2. Association Dynamique Emploi – Attribution d’une subvention 
3. Théâtre-Sénart Scène Nationale – Attribution d’une subvention  
4. Association Espace Prévert – Attribution d’une subvention 
5. Association Relais Jeunes 77 – Attribution d’une subvention  
6. Association Le Rocheton – Attribution d’une subvention 
7. Association Solidarité femmes - Relais 77 – Attribution d’une subvention 
8. Association Espoir CFDJ – Attribution d’une subvention 
9. Associations sportives – Attribution de subventions 

9.1 Sénart Moissy Football  
9.2 Savigny Sénart Athlétisme 
9.3 CACV Gymnastique 

10. 12ème Trophée des deux golfs de Saint-Pierre- du-Perray – Attribution d’une subvention  
11. Centre de Formation et de Professionnalisation des Lacs de l’Essonne – Attribution d’une 

subvention 
12. Contrat de ville Centre Essonne – Attribution d’une subvention aux associations et 

établissements scolaires : 
12.1 association ADCVO : attribution d’une subvention  
12.2 association ADIE : attribution d’une subvention  
12.3 association de réinsertion pour l’emploi (ARPE) : attribution d’une subvention  
12.4 association CITOYENS AGITES : attribution d’une subvention  
12.5 association FIA-ISM : attribution d’une subvention  
12.6 association COUP DE POUCE : attribution d’une subvention  



 

12.7 association ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE ILE DE FRANCE: attribution d’une 
subvention  

12.8 association ESSONNE ACTIVE : attribution d’une subvention  
12.9 association LATITUDE 91 : attribution d’une subvention  
12.10 association PETITS DEBROUILLARDS: attribution d’une subvention  
12.11 association RESEAUX D’ECHANGES RECIPROQUES DE SAVOIRS (RERS) : attribution 

d’une subvention  
12.12 association VOISIN MALIN : attribution d’une subvention  
12.13 collège JEAN LURCAT : attribution d’une subvention 

13. Projet de rénovation urbaine La Grande Borde à Grigny – Attribution d’une subvention à 
l’association Sous Tous Les Toits du Monde  

14. Association Espace Dynamique d’Insertion Filigrane – attribution d’une subvention 
15. Garantie d’emprunt – Square de l’Oncle Archibald à Courcouronnes – renégociation d’un 

emprunt – Toit et Joie 
16. Indemnité de mobilité : adoption des principes de mise en œuvre  
17. Création de postes au tableau des effectifs. 

17.1 Créations de postes au tableau des effectifs 
17.2 Création d’un poste de secrétaire de rédaction 
17.3 Création d’un poste de Chargé de mission « Mobilité » 
17.4 Création d’un poste de Chargé de mission « suivi social des impayés » dans le 

cadre du projet de renouvellement urbain de Grigny II 
17.5 Dissolution du SMITEC – transfert du personnel et création d’un poste 

18. Transfert à la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud des archives du SMITEC 
dissous 

19. Convention de partenariat pour la formation professionnelle des cadets de la police 
municipale avec le lycée Nadar de Draveil 

20. Mise à disposition de deux agents 
21. Participation à la procédure de consultation du CIG pour la souscription d’une convention 

de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire 
22. Mise à disposition de personnel – Avenant n°1 à la convention conclue avec 

l’Etablissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont 
23. Licences d’entrepreneur de spectacles vivants – Demande de transfert auprès de la 

Direction Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) 
24. Evènementiel Street Art 2016 – Convention de mécénat avec l’Hôtel Ibis Styles Evry 

Cathédrale – avenant n°1 à la convention initiale et conclusion d’une nouvelle convention  
25. Service des Arts Plastiques et Visuels – Approbation du règlement intérieur 
26. Réseau des conservatoires – Convention de partenariat à conclure avec  l’Ecole 

Départementale de Théâtre (EDT) relative à l’enseignement du Théâtre sur le territoire 
Evry Centre Essonne 

27. Réseau des conservatoires – Approbation du règlement intérieur  
28. Projet d’équipement sportif spécialisé pour le badminton - demande de subvention au 

Centre National pour le Développement du Sport  
29. Convention de mise à disposition de composteurs domestiques avec le SIREDOM 
30. Station d’épuration d’Evry – Mise en conformité du canal de comptage en sortie d’usine - 

demande de subvention auprès de l’agence de l’eau Seine-Normandie  
31. Acquisition d’un véhicule électrique – Demande de subvention auprès du Syndicat Mixte 

de l’Orge Yvette Seine pour l’électricité et le gaz  (SMOYS) 
32. Rapports annuels 2015 des Commissions intercommunales pour l’accessibilité 
33. Convention de co-maîtrise d’ouvrage relative aux travaux de valorisation écologique des 

bassins à Cesson 
34. Quartier des Blancs Manteaux sis sur les communes de Viry-Châtillon et de Grigny - 

Convention avec EPT 12  pour l’entretien des réseaux assainissement 



 

35. Acquisition de terrains situés rue de la Cerisaie à Évry pour l’implantation d’un ouvrage 
d’assainissement 

35.1 Acquisition auprès de Monsieur AUDIN  
35.2 Acquisition auprès de Mmes LASSECHERE ET LASSECHERE-PRETRE 
35.3 Acquisition auprès de Mmes COULEAU ET COULEAU-ORTINO 

36. Demande de subvention au titre du soutien Régional  au Programme PDELC pour le 
développement de la filière Eco-activités 

37. Rénovation urbaine du quartier du Canal à Courcouronnes – Avenant n°7 à la convention 
pluriannuelle avec l’ANRU  

38. Parc d’activités économiques « Les Bordes » à Bondoufle : vente d’un terrain au profit de la 
société ASTRE PARIS 

39. Parc d’activités économiques « Les Bordes » à Bondoufle : 
39.1 Vente d’un terrain au profit de la société GNVERT 
39.2 Vente d’un terrain au profit de la société SEGRO 

40.  Opération d’aménagement quartier du Bras de Fer à Evry - Echange foncier NEXITY 
APOLLONIA / Grand Paris Sud 

41. Convention d’intervention foncière avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France 
(EPFIF) portant sur le site de l’hôpital désaffecté Louise Michel à Courcouronnes 

42. Avenant n°1 à la convention de maîtrise d’ouvrage avec Grand Paris Aménagement (GPA) 
pour les travaux du site propre de la  Montagne des Glaises à Corbeil-Essonnes  

43. Avis de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud sur le projet de modification n°3 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ormoy 

44. Aire d’accueil des gens du voyage sise à Saint-Pierre-du-Perray – Convention de gestion 
 
 
 
 
 
 

Le Président, 
Francis CHOUAT 


