
 

 

 

 

 

 Courcouronnes, le 6 avril 2016 

 

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
MARDI 12 AVRIL 2016 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 
 

1. Procès-verbaux des Conseils communautaires des 14 mars et 29 mars 2016 

2. Communication des travaux des bureaux des ex EPCI Evry Centre Essonne et Sénart et du 

bureau communautaire de Grand Paris Sud du 29 mars 2016 

3. Décisions des Présidents des ex EPCI – Attributions exercées par délégation des Conseils 

4. Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) – Election des représentants 

d’associations 

5. Budget primitif – exercice 2016 – Adoption du budget principal et des budgets annexes 

6. Vote des taux de fiscalité – Exercice 2016 

7. Tableau des emplois et effectifs 

8. Subventions 2016 aux associations 

9. Subventions 2016 aux associations – versement d’acomptes 

10. Convention de partenariat entre Essonne Développement, le conseil départemental et la 

Communauté d’Agglomération  

11. Augmentation du capital de la SPL des Territoires de l’Essonne 

12. Adhésion annuelle aux forums européen et français pour la sécurité urbaine (EFUS - FFSU) 

13. Convention cadre d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties (TFPB) pour les logements sociaux situés dans les quartiers politique de la ville 

(QPV) du contrat de ville Evry centre Essonne 

14. Adhésion au conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de l’Essonne (CAUE 

91) - Désignation des représentants 

15. Adhésion à l’association Energy Cities- Désignation des représentants 

16. Adhésion à l'association Graine Ile-de-France – Désignation d’un représentant 

17. Adhésion à l'association Réseau école et nature – Désignation d’un représentant 

18. Adhésion à l'association Vivacités Ile-de-France – Désignation d’un représentant 

19. Création du réseau de chaleur du quartier Grand Parc à Bondoufle – Autorisation de 

programme et enveloppe financière prévisionnelle 

20. Redevances d’occupation du site de l’Hippodrome et des terrains LU / AXA situés à Ris-

Orangis et Bondoufle 



 

21. Tarifs de mise à disposition  du stade de baseball de Lieusaint 

22. Perception et reversement de droits d’inscription de la sénartaise 2016 

23. 17ème édition du challenge Projets d'Entreprendre - convention de parrainage avec 

Télécom SudParis et Telecom Ecole de Management 

 

 

 

Le Président, 
Francis CHOUAT 

 


