
 

 

 

 Courcouronnes, le 22 juin 2016 
 

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
MARDI 28 JUIN 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-verbal du Conseil communautaire du 24 mai 2016 

2. Communication des travaux du bureau communautaire du 24 mai 2016 

3. Décisions du le Président et du Vice-Président en charge de la commande publique - Attributions exercées par délégation de Conseil Communautaire 

4. Approbation du projet de statuts de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart pour adoption par les communes membres 

5. Compétence « Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » - Déclaration d’intérêt communautaire des bibliothèques/médiathèques, écoles de 
musique/conservatoires, ludothèques et piscines du territoire de Sénart 

6. Approbation du règlement intérieur du Conseil Communautaire 

7. Approbation du pacte de gouvernance de Grand Paris Sud 

8. Mise en place d’un fonds micro-projets pour les initiatives locales des habitants des quartiers politique de la ville du contrat de ville Centre Essonne 2014-2020 
9. ZAC Canal Europe à Courcouronnes et Evry – Lancement de la consultation d’aménageur, création et élection de la commission de concession d’aménagement 
10. Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) – Désignation de deux représentants suppléants 
11. Participation au coût du transport des collégiens du territoire de Sénart en Essonne pour l’année scolaire 2016/2017 
12. Contrat de fonds de cohésion sociale et urbaine avec le Conseil Départemental de l’Essonne – Territoire Evry Centre Essonne 
13. Projet TZen 4 entre Viry-Chatillon et Corbeil-Essonnes – Contribution de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud à l’enquête publique 
14. Comptes administratifs 2015 et affectation du résultat – Budget Principal et Budgets annexes de la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne  
15. Comptes administratifs 2015 et affectation du résultat – Budget Principal et Budgets annexes de la Communauté d’agglomération de Sénart  
16. Comptes administratifs 2015 et affectation du résultat – Budget Principal de la Communauté d’agglomération Seine Essonne  
17. Comptes administratifs 2015 et affectation du résultat – Budget Principal et Budgets annexes du Syndicat d’agglomération nouvelle de Sénart en Essonne 
18. Comptes administratifs 2015 et affectation du résultat – Budget Principal du Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM)  
19. Comptes administratifs 2015 et affectation du résultat – Budget Principal et Budget annexe du Syndicat Mixte Sénart Val de Seine (SYMSEVAS) 
20. Comptes de gestion 2015 – Budget principal et budgets annexes des Ex-EPCI 
21. Sécurisation des emprunts structurés de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud  

21.1 Convention de fonds de soutien avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France 
21.2 Convention de fonds de soutien avec la Société de Financement Local 
21.3 Protocole transactionnel avec la Société de Financement Local 
21.4 Protocole transactionnel avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France 
21.5 Approbation du refinancement du prêt n°MPH507335EUR001 SFIL - effet 2016 
21.6 Approbation du refinancement du prêt n°MPH507335EUR001 SFIL - effet 2017 
21.7 Approbation du refinancement du prêt n°MPH507333EUR001 SFIL - effet 2018 

22. Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales  (FPIC) 
23. Conventions de gestion relatives au reversement de la fiscalité des ordures ménagères avec les communes de Morsang-sur-Seine, Saintry-sur-Seine, Saint-Pierre-du-Perray et 

Tigery 
24. Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) – Création et composition 
25. Commission intercommunale des impôts directs (CIID) – Proposition de liste pour la désignation des commissaires par le Directeur Départemental des Finances Publiques 
26. Budget Principal - Budget annexe « Régie de l’Eau »- Budget annexe « Locaux à vocation économique et universitaire  - Exercice 2016 – admissions en non-valeur 
27. Clôture de l’autorisation de programme « Centre Technique Municipal à Tigery » - Syndicat d’Agglomération Nouvelle de Sénart en Essonne 
28. Adhésion à l’association IDEAL Connaissances 
29. Délégation d’une mission d’organisme intermédiaire sans subvention globale à la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, dans le cadre des investissements 

territoriaux intégrés (ITI) du programme opérationnel régional Ile-de-France Feder/Fse 2014-2020, par le Conseil Régional d’Ile-de-France  
30. Approbation du projet « Développer la culture et la démocratie numérique » dans le cadre du projet européen ITI 
31. Adhésion à l'association des Directeurs et Responsables de Services Généraux (ARSEG) 
32. Création du Comité Technique (CT) et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) - Composition et organisation 
33. Vidéo-protection – Avenant n°1 à la convention de service commun – Territoire Evry Centre Essonne 
34. Construction d’une gendarmerie à Saint-Germain-lès-Corbeil – Demande de permis de construire 
35. SIPPEREC - Commission consultative paritaire visant à coordonner l’action en matière d’énergie – Désignation d’un représentant 
36. SIPPEREC - Remplacement de Monsieur Philippe RIO en tant que représentant suppléant au sein du Comité syndical 
37. Réalisation d’un parking rue Pasteur dans la copropriété Grigny 2 - Approbation du programme de travaux et de l’enveloppe financière prévisionnelle, création d’une 

autorisation de programme et demande de subvention 
38. Approbation de la charte de la biodiversité 
39. Fonds de solidarité en faveur des équipements des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques – Demande de 

dotation auprès de l’Etat 
40. Les Cinoches – Classement des Cinoches en salles Art et Essai – Demande de subvention auprès du Centre National de la Cinématographie (CNC) pour l’année 2017 
41. Service des Arts Plastiques et Visuels – Adhésion à l’Association des Classes Préparatoires Publiques aux Ecoles Supérieures d’Art (APPEA) 
42. Service des Arts Plastiques et Visuels – Adhésion à l’Association Nationale des Ecoles d’Art Territoriales de Pratiques Amateurs (ANEAT) 
43. Service des Arts Plastiques et Visuels – Tarifs 2016/2017 
44. Régie Le Plan – Tarifs 2016/2017 
45. Réseau des conservatoires – Tarifs 2016/2017 
46. Tarifs 2016/2017 des piscines de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud – Territoire Evry Centre Essonne et Seine-Essonne 
47. Vœu de soutien à la candidature de la France pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 
48. Vœu de soutien à la candidature de la France pour l’organisation de l’exposition universelle de 2025 

 

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

Le Président, 
Francis CHOUAT 


