
 

 

 

  
 Courcouronnes, le 16 novembre 2016 
 
 

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

MARDI 22 NOVEMBRE 2016 A 20H30 
 

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 11 octobre 2016 

2. Communication des travaux du Bureau communautaire du 18 octobre 2016 

3. Décisions du Président et du Vice-Président en charge de la commande publique – attributions par délégation du Conseil communautaire 

4. Commande Publique - approbation du guide des procédures internes 

5. Budget principal et budgets annexes – Exercice 2016 – décisions modificatives n°1  

6. Budget principal -exercice 2016 – admission en non-valeur 

7. Budget annexe des pépinières - exercice 2016 – admission en non-valeur 

8. Budget annexe assainissement - exercice 2016 – admission en non-valeur 

9. Budget annexe de la régie de l’eau - exercice 2016 – admission en non-valeur 

10. Centre de Formation et de Professionnalisation des Lacs de l’Essonne – Participation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud à 
la recapitalisation de la SEML 

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

12. Protocole de préfiguration du quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonnes – approbation et signature 

13. Lancement de la procédure d’élaboration du Plan Local de l’Habitat (PLH) de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

14. Installation de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) 

15. ZAC Canal Europe à Courcouronnes et Evry – bilan de la mise à disposition du public de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité 
environnementale 

16. Conventions d’adhésion à l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris »  

17. Opération « Nos Quartiers Ont des Talents » - accompagnement vers l’emploi des jeunes hauts diplômés – adhésion et désignation des 
représentants – signature d’une convention de partenariat  

18. SEM Genopole – modification des statuts 

19. Convention portant avance de trésorerie à l’association Mission Intercommunale vers l’Emploi (MIVE) 

20. Convention financière portant avance de trésorerie à l’association Dynamique Emploi – avenant n°1 

21. Convention financière portant avance de trésorerie à l’association Maison de l’Emploi de Sénart 

22. Commission de suivi de site autour des installations de l’usine de traitement d’ordures ménagères par compostage et méthanisation de 
Varennes-Jarcy – désignation des représentants 

23. Modification de l’enveloppe financière prévisionnelle pour la construction du groupe scolaire n°5 (Saint Exupéry) à Saint-Pierre-du-Perray 

24. Approbation des tarifs d’inscription aux épreuves de la 18ème édition du Marathon de Sénart du lundi 1er mai 2017 

 

 
Le Président, 

Francis CHOUAT 


