
 

 

 

 

 

 Courcouronnes, le 18 mai 2016 
 

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
MARDI 24 MAI 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. Installation d’un conseiller communautaire 

2. Procès-verbal du Conseil communautaire du 12 avril 2016  

3. Communication des travaux du bureau communautaire du 12 avril 2016  

4. Communication des décisions prises par le Président et le Vice-Président en charge de la 
commande publique par délégation du conseil 

5. Création d’un Conseil de Développement sur le territoire de la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud 

6. Affiliation au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne Ile-de-France 
(CIG) 

7. Adhésion au Centre National d’Action Sociale (CNAS) 

8. Conventions locales d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires de Grand Paris Sud – territoire de Sénart  

9. Inscription de chemins et voiries au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnées (PDIPR) 

10. Intervention communautaire en faveur du parc en copropriété – participation à l’étude pré-
opérationnelle de plan de sauvegarde des résidences « les bords du lac 1 et 2 » à 
Courcouronnes 

11. Aire de Grand Passage de Beaurepaire à Lisses – adoption de la nouvelle tarification 

12. Projet de zone d’aménagement concerté Canal Europe à Courcouronnes et Evry – définition 
des modalités de la mise à disposition au public de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité 
environnementale 

13. Adhésion à l’Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et 
l’audiovisuel (AVICCA) – désignation d’un représentant 

 



 

 

14. Approbation de la clé de répartition des actifs du SMITEC suite à sa mise en liquidation 

15. Approbation du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle pour la construction 
du groupe scolaire n°5 à Saint-Pierre-du-Perray  

16. Adhésion à la Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la Culture (FNCC) – 
désignation d’un représentant 

17. Les Cinoches - nouvelle tarification pour la billetterie cinéma Cinessonne 

18. Adhésion à l’association Initiatives télécentre 77 

19. Adhésion à l’association Seine et Marne Développement 

20. Adhésion au Pôle de compétitivité Advancity - désignation d’un représentant 

21. Adhésion à l’association PEXE - désignation d’un représentant    

22. Adhésion à l’association P3MIL - désignation d’un représentant    

23. Commission de suivi des sites 77  – désignation d’un titulaire et d’un suppléant 

24. Remplacement de M. BARROUX dans les différents organismes extérieurs et commissions 

 

 Information relative à la fin de fonctions des agents occupant un emploi fonctionnel dans les 
anciens EPCI 

 
 

 
 

Le Président, 
Francis CHOUAT 

 


