
 

 
 
Évry-Courcouronnes, le 3 février 2021 

 
 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

MARDI 9 FÉVRIER 2021 A 19H30 
 

Cette séance sera organisée à distance et diffusée en direct sur YouTube 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Communication des travaux du bureau communautaire du 24 novembre 2020 

2. Décisions du Président et du Vice-président en charge de la commande publique - Attributions exercées par délégation du conseil 
communautaire 

 

Vœux et motions 

3. Motion relative à la mise à jour du PPBE d’Orly 2018-2023 

4. Motion relative au projet Hercule de réorganisation d'EDF 

 

Rapports 

5. Rapport annuel 2020 sur la situation de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart en matière de développement 
durable 

6. Rapport d'orientation budgétaire 2021 

 

Inclusion républicaine 

7. OPAH des Patios - Avenant n°4 à la convention d'opération programmée de l'habitat à conclure avec la commune de Grigny 

 

Développement du territoire et aménagement 

8. Approbation du protocole partenarial préalable à la création de la nouvelle zone d'aménagement concerté (ZAC) Centre-Ville à Grigny 

9. Restructuration des espaces publics du secteur Bras de Fer à Évry-Courcouronnes - Approbation de l'avant-projet - Confirmation de l'enveloppe 
financière - Modification des crédits de paiement 

10. Rénovation et extension du conservatoire Charles Gounod à Bondoufle - Approbation de l'avant-projet définitif et confirmation de l'enveloppe 
financière prévisionnelle - Demande de subventions 

 

Transition écologique 

11. Mode de gestion du service public de distribution d'eau potable des communes de Combs-la-Ville, Moissy-Cramayel et Réau - Adoption du 
principe de recourir à une délégation de service public 

12. Candidature au comité des partenaires de l'Agence Régionale de la Biodiversité d'Ile-de-France - Désignation d'un représentant 

13. Convention constitutive d'un groupement entre autorités concédantes (GPS - SIARCE) en vue de la passation et de l'exécution d'une concession 
portant sur la valorisation énergétique du site d'Exona - Évry-Courcouronnes 

14. Approbation du principe de délégation de service public pour la conception, la construction, le financement et l'exploitation d'installations de 
valorisation énergétique du biogaz et des calories sur les rejets des STEP d'Exona et d'Évry-Courcouronnes 

 

Solidarité financière 

15. Attribution d'un fonds de concours additionnel en investissement à la commune du Coudray-Montceaux - Délibération modificative de la 
délibération DEL-2020/276 du 29 septembre 2020 

16. Attribution d'un fonds de concours additionnel en fonctionnement à la commune de Grigny 

17. Attribution d'un fonds de concours en investissement à la commune de Grigny 

18. Budget Principal - Étalement des charges liées à la crise sanitaire - Exercice 2020 

 

Fixation des redevances 

19. Redevances d'occupation des sites de l'hippodrome et du terrain LU/AXA à Ris-Orangis et Bondoufle 

 

 

 
Michel BISSON 

Président 


