
 

 
Évry-Courcouronnes, le 3 juin 2020 

 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

MARDI 9 JUIN 2020 A 19H00 
 

Cette séance sera organisée à distance et diffusée en direct sur Facebook et Youtube 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
INSTANCES 

1. Modalités techniques et de scrutin des réunions des assemblées délibérantes par visioconférence pendant l'état d'urgence 
sanitaire 

2. Procès-verbal du conseil communautaire du 4 février 2020 
3. Décisions du Président et du Vice-président en charge de la commande publique - Attributions exercées par délégation du conseil 

communautaire 
4. Modification des statuts de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 
5. Autorisation préalable de Grand Paris Sud pour la création par la SEM TICE d'une société dédiée pour l'exploitation du réseau des 

lignes de bus de l'Ouest de la communauté d'agglomération 
 

LA REPONSE DE GRAND PARIS SUD A LA CRISE 
6. Crise Covid-19 - Mesures d'accompagnement aux hébergeurs touristiques et à l'Office de tourisme Grand Paris Sud Seine-

Essonne-Sénart 
7. Versement d’une prime exceptionnelle à l’attention des agents de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud dans le cadre 

de la crise sanitaire du covid-19 
8. Conventions de fourniture et de portage de repas aux communes de Combs-la-Ville, Cesson, Nandy et à l'école Télécom Sud Paris 

pendant la période d'urgence sanitaire 
9. Solidarité avec les familles stationnant dans les aires d'accueil des gens du voyage pendant la période de confinement 
10. Contribution de Grand Paris Sud au fonds Résilience de la Région Ile-de-France à destination des entreprises du territoire 

intercommunal de 0 à 20 salariés 
11. Régie de l’Eau - Elargissement et renforcement du Fonds de solidarité Eau - Adoption des conventions avec les CCAS des 

communes membres de la Régie de l'Eau 
 
FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

12. Création de postes au tableau des effectifs 
13. Budget Principal - Exercice 2020 - Décision modificative n°1 
14. Subventions 2020 - Attribution de subventions aux associations et organismes 

 
AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET URBANISME 

15. Intervention communautaire en faveur du parc en copropriété - Mise en œuvre d'une Opération Programmée d'Amélioration de 
l'Habitat (OPAH) sur le quartier des Pyramides à Evry-Courcouronnes 
 

CADRE DE VIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRAVAUX 
16. Réfection des trottoirs de l'avenue Charles Monier à Cesson - Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à conclure avec la 

commune de Cesson 
17. Réalisation d'une étude de faisabilité de création d'un réseau de chaleur à Corbeil-Essonnes et Villabé - Convention de 

cofinancement à conclure avec la Caisse des Dépôts et Consignations 
18. Résidence des Bois du Cerf à Etiolles - Etude préalable de faisabilité de mise en conformité de l'assainissement - Demandes de 

subventions auprès de l'Agence de l'Eau Seine Normandie et du Département de l'Essonne 
 

SPORTS, CULTURE, SOLIDARITÉS 
19. Candidature de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud au camp de base de la Coupe du Monde de Rugby en 2023 
20. Patinoire François Le Comte à Evry-Courcouronnes - Tarifs 2020/2021 
21. Centre aquatique Nymphéa - Tarifs 2020 
22. Piscines de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud - Tarifs des activités 
23. Réseau des conservatoires 77 - Modification de la grille tarifaire pour l'année 2020/2021 

 
 

Michel BISSON 
Président 


