
 

 
Évry-Courcouronnes, le 25 mai 2022 

 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

MARDI 31 MAI 2022 A 19H30 
 

À LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE-SÉNART 
9 ALLÉE DE LA CITOYENNETÉ À LIEUSAINT 

 

SALLE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

La séance sera enregistrée et diffusée en direct sur YouTube 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Procès-verbal du conseil communautaire du 7 avril 2022 

2. Communication des travaux du bureau communautaire du 15 mars 2022 

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

 

Gouvernance et démocratie locale 

4. Université d'Evry-Val-d'Essonne - Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) - Remplacement des 
représentants 

5. La Seine en Partage et ses Affluents - Adhésion de la communauté agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart et 
désignation d'un représentant 

 

Budgets, finances locales, solidarité financière, redevances et tarifications rapports 

6. Subventions 2022 – Attribution de subventions aux associations et organismes 

7. Attribution d'un fonds de concours en fonctionnement à la commune de Combs-la-Ville 

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

9. Attribution d'un fonds de concours en fonctionnement à la commune de Nandy 

10. Attribution d'un fonds de concours en investissement à la commune de Nandy 

11. Autorisation donnée au comptable public de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud de procéder à une régularisation 
par le biais du compte 1068 "excédant de fonctionnement capitalisé" - Correction sur exercices antérieurs 

12. Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart - SEM Genopole - Avance en compte courant d'associés 

13. Théâtre de Corbeil-Essonnes et Le Silo - Modification des tarifs billetterie et bar 

 

Développement du territoire et aménagement 

14. Projet de renouvellement urbain du Canal à Evry-Courcouronnes - Aménagement du Parc du Bois de mon Cœur - Approbation 
de l'avant-projet - Confirmation de l'enveloppe financière - Modification des crédits de paiement 

 

Transition sociale et écologique 

15. Reconstruction avec financement, gestion énergétique et maintenance à garantie de résultats des installations d’éclairage 
public et de signalisation lumineuse tricolore situées sur les communes de Morsang-sur-Seine, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-
sur-Seine et Tigery - Avenant n°5 au contrat de partenariat public privé à conclure avec SPIE Citynetworks 

16. SPL Confluence Seine Essonne Energie - Modification des statuts et du pacte d'actionnaires 

17. 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-Evry-Courcouronnes - Avenant n°1 

18. Convention portant constitution d'une mission de préfiguration du Syndicat Mixte Fermé d'approvisionnement en eau 

 

Ressources internes 

19. Composition des instances pour les élections professionnelles 

 
 

Michel BISSON 
Président 


