
o D.E~o~NE 

AGGLOMÉRATION 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 11 FEVRIER 2021 

Étaient présents: 
Mesdames et Messieurs Eric BRAIVE, Véronique MAYEUR, Frédéric PETITTA (jusqu'à minuit), Sophie RIGAULT (à 
partir de 19h30), Christian BERAUD, Marianne DURANTON, Olivier CORZANI, Nicolas MEARY, Alain LAMOUR, 
Georges JOUBERT, Jean-Michel GIRAUDEAU, Norbert SANTIN, Sylvain TANGUY, François CHOLLEY, Fabienne 
LEGUICHER, Thierry ROUYER (jusqu'à 00h45), Gilles FRAYSSE, Kim DELMOTTE, Edouard MATT, Philippe LE FOL 
(de 19h50 à 00h20), Michel COLLET, Michelle BOUCHON, Maria DE JESUS CARLOS, Nadia CARCASSET, Philippe 
ROGER, Alice SEBBAG, Brahim OUAREM, Danièle GARCIA, Mohammed ZAOUI, Thomas ZLOWODZKI (de 19h40 
à 00h20), Christiane LECOUSTEY, Michel PELTIER, Patricia MARTIGNE (à partir de 19h35) , Clément 
MARGUERITTE, Aline FLORETTE, Steevy GUSTAVE, Sylvie DAENINCK, Augustin DUMAS, Virginie BUISSON, Axel 
DOUAILLY, Isabelle l"1ALLET (jusqu'à 00h20), Thibault MANCHON, Marie-Claire ARASA, Georges GOURGUES, 
Muriel MOSNAT, Joseph DELPIC, Isabelle OUDARD, Christian PICCOLO, Sarah KRIMI ( partir de 19h40), Isabelle 
PERDEREAU, Annie LECLERC, Christian KERVAZO, Roger PERRET, Bernard SPROTTI, Véronique DABADIE, 
Charlène BADINA. 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Excusés ayant donné pouvoir: 

Mesdames et Messieurs Olivier LEONHARDT (pouvoir M. BRAl VE), Thomas ZLOWODZKI (pouvoir Mme 
PERDEREAU jusqu 'à 19h40 et à partir de 00h20), Patricia MARTIGNE (pouvoir M. MEARY jusqu 'à 19h35), Sarah 
KRIMI (pouvoir M. BERAUD jusqu 'à 19h40), Alice FUENTES (pouvoir M. CORZANI), Frédéric PETITTA (pouvoir 
Mme SEBBAG à partir de minuit). 

Excusé: 

Monsieur Yassin LAMAOUL 

******************* 

La séance est ouverte à 19h 15 

L'ordre du jour est approuvé. 

La Maréchaussée - 1 place St Exupéry - 91704 Ste Geneviève des Bois cedex 

Tél. : 01.69.72.18.00 - communaute@coeuressonne.fr 
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1. Approbation du procès-verbal du 17 décembre 2020 

2. Compte-rendu de la délégation de pouvoirs du Président 

2020/214 
Conventions de mise à disposition de la piscine à Brétigny-sur-Orge, pour la saison 2020-2021, avec le Club de 

l'Amitié, la Chalouette Autisme Essonne, le Pont de Pierre et le Centre de Formation Initiale des Militaires du rang quartier 
Koufra à Montlhéry (Tarifs sur la base d'un abonnement de 10 entrées soit 15,20 C) 

2020/216 
Conventions de mise à disposition de la piscine des 3 Vallées à Breuillet, pour la saison 2020-2021, avec le 

121eme Régiment du train de Montlhéry, la Retraite Sportive de Breuillet et la Retraite Sportive de la Région de Limours à 
Forges-les-Bains (Tarifs: 25,35 C/H de mise à disposition d'un maÎtre-nageur pour l'association de Breuillet et 151,30 C/H de 
location de bassin et 31,70 C de mise à disposition d'un maÎtre-nageur pour l'association de Forges-les-Bains) 

2020/243 
Avenants n02 au marché relatif aux missions d'assistance à maitrise d'ouvrage foncier et dossier loi sur l'eau pour 

l'aménagement de la Voie Sud Francilienne, avec la société SORGEM, afin de prolonger la durée du marché du fait des aléas 
techniques et administratifs liés à la crise sanitaire de la COVID-19 jusqu'au 15 décembre 2021 (Sans incidence financière) 

2020/252 
Attribution de l'accord cadre à bons de commande relatif à la mise en œuvre, l'hébergement et la maintenance du 

nouveau site internet de l'Agglomération Cœur Essonne, avec la société INOVAGORA (Montant annuel compris entre 
30000,00 C HT minimum et 120000,00 C HT maximum pour la période initial et entre 0 C HT minimum et 
30000,00 C HT maximum par période de reconduction / Durée : 1 an reconductible 3 fois 1 an) 

2020/253 
Attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du bâtiment IGESA situé sur l'ex-base 217 au 

Plessis-Pâté, avec le groupement d 'entreprises BOMAN (mandataire) / OTCE / DELOMENIE (Prime de 1 400,00 C HT versée 
aux quatre candidats ayant remis leurs prestations / Montant de 202 600,00 C HT (prime comprise) / Durée: de sa 
notification jusqu'à la plus tardive des situations suivantes: levée de la dernière réserve, expiration de la dernière garantie 
de parfait achèvement des entrepreneurs, notification de la transaction ou jugement devenu définitif mettant fin au dernier 
litige avec l'entrepreneur) 

2020/254 
Attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du bâtiment de la gare routière Val Vert - Croix 

Blanche, avec le groupement d'entreprises JF DECAUX (mandataire) / KALYA INGENIER1E SARL (Prime de 1 600,00 C HT 
versée aux quatre candidats ayant remis leurs prestations / Montant de 133 790,00 C HT (prime comprise) / Durée : de sa 
notification jusqu'à la plus tardive des situations suivantes: levée de la dernière réserve, expiration de la dernière garantie 
de parfait achèvement des entrepreneurs, notification de la transaction ou jugement devenu définitif mettant fin au dernier 
litige avec l'entrepreneur) 

2020/255 
Attribution de l'accord cadre à bons de commande relatif à la mission de coordination séCUrité et prévention de la 

santé (CSPS) pour les travaux dans les domaines de la voirie, du génie civil et de l'assainissement (2 lots), avec la société 
ETUDES ET SYNERGIE 

- Lot 1 : « Mission CSPS en catégorie 1 » (Montant annuel compris entre 0 C HT minimum et 25 000,00 C HT 
maximum / Durée: 1 an renouvelable 1 fois 1 an) 

- Lot 2 : « Mission CSPS en catégories 2 et 3 » (Montant annuel compris entre 0 C HT minimum et 80 000,00 C HT 
maximum / Durée: 1 an renouvelable 1 fois 1 an) 

2020/261 
Attribution de l'accord-cadre à bons de commande relatif à la fourniture de services de transmissions de données, 

avec la société ADISTA (Montant annuel compris entre 0 C HT minimum et 800000,00 C HT maximum / Durée: 1 an 
reconductible 3 fois 1 an) 

2020/262 
Convention de formation « SRC Le sourcing dans les marchés publics de A à Z » avec l'organisme 

ACHATPUBUC.COM, à l'attention d'un agent du service achats (Montant: 600,00 C TTC / Durée: 1 jour) 

2020/266 
Convention de formation « Développer les ventes (à distance) » avec l'organisme AGECIF à l'attention d'un agent de 

l'Espace Jules Verne (Montant: 756,00 C TTC / Durée: 4 jours) 

2020/267 
Convention de formation professionnelle continue « Réhabilitation des réseaux d'assainissement non visitables » 

avec l'organisme OIEAU, à l'attention d'un agent du service assainissement (Montant: 1 804,80 C TTC / Durée: 4 jours) 

2020/268 
Conventions de formation « Travaux en hauteur et travaux en suspension » avec l'organisme ARTEK, à l'attention de 

trois agents de l'Espace Jules Verne (Montant: 2800,00 C TTC / Durée: 3 jours) 
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2020/269 
Attribution du marché relatif à la création d'une aire de lavage au centre technique communautaire à Saint-Michel

sur-Orge -Lot 6 : « Métallerie », avec la société S3M S.A.S (Montant global et forfaitaire de 80 740,70 € HT / Durée : de sa 
notification jusqu'à la plus tardive des situations suivantes: levée de la dernière réserve, expiration de la dernière garantie 
de parfait achèvement des entrepreneurs, notification de la transaction ou jugement devenu définitif mettant fin au dernier 
litige avec l'entrepreneur) 

2020/270 
Attribution du marché relatif à la création d'une aire de lavage au centre technique communautaire à Saint-Michel

sur-Orge (2Iots) : 
- Lot 7 : « Electricité », avec la société ALTELEC (Montant de 31 634,70 € HT / Durée: de sa notifica tion jusqu'à la 

plus tardive des situations suivantes : levée de la dernière réserve, expiration de la dernière garantie de parfait achèvement 
des entrepreneurs, notification de la transaction ou jugement devenu définitif mettant fin au dernier litige avec 
l'entrepreneur) 

- Lot 8 : « Plomberie », avec la société CHARPENTIER (Montant de 7 610,10 € HT / Durée: de sa notification jusqu'à 
la plus tardive des situations suivantes : levée de la dernière réserve, expiration de la dernière garantie de parfait 
achèvement des entrepreneurs, notification de la transaction ou jugement devenu définitif mettant fin au dernier litige avec 
l'entrepreneur) 

2020/274 
Demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre du dispositif « Quartiers d'automne» pour le projet 

numérique, jeunesse et citoyenneté déployé par le Théâtre de Brétigny en vue de la création d'un média jeune alternatif 

2020/277 
Avenant n01 à l'accord cadre relatif à l'entretien et la maintenance aux normes des aires de jeux et équipements 

sportifs, avec la société RECRE'ACTION, afin d'intégrer des équipements (3 arches rouges) à entretenir et contrôler sur le site 
du Parc du Bois Badeau à Brétigny-sur-Orge (Sans incidence financière) 

2020/278 
Signature de l'avenant n01 à la convention d'occupation précaire avec la société PRODIA ENERGIES, pour le lot 

n04 de l'Hôtel d'entreprises, au Techniparc à Saint-Michel-sur-Orge, afin de louer un local plus grand le lot n06 suite au 
développement de la société (Montant du loyer: 4327,86 € TTC par trimestre durant 1 an jusqu'à septembre 2021) 

2020/279 
1er additif aux contrats relatifs à la programmation du Théâtre Brétigny, au cours de la saison 2020-2021 (Montant 

n 'excédant pas 100000,00 €) 

2020/280 
Avenant n01 au lot n01 relatif au rayonnage de l'accord-cadre ayant pour objet la fourniture de mobiliers pour la 

médiathèque de Sainte Geneviève des Bois, avec l'entreprise SILVERA, afin de modifier les dispositions relatives aux 
modalités de règlement en vue de permettre un règlement partiel des fournitures stockées chez le titulaire (Sans incidence 
financière) 

2020/282 
Signature d'un bail dérogatoire avec l'Entreprise STARDIRECTING, pour le bureau n04 au sein de la Pépinière 

d'Entreprises à Sainte-Geneviève -des-Bois (Montant du loyer: 904,80 € TTC par trimestre et 550,75 € TTC correspondant à 
la somme due, au prorata temporis, pour le trimestre en cours / Durée: 12 mois renouvelable 1 fois) 

2020/283 
Signature d'un bail dérogatoire avec Madame PRAZERES, pour son activité libérale d'exerCice des mandats de 

protections des personnes majeures, pour le bureau n05 au sein de la Pépinière d'Entreprises à Sainte-Geneviève-des-Bois 
(Montant du loyer: 908,70 € TTC par trimestre et 592,63 € TTC correspondant à la somme due, au prorata temporis, pour le 
trimestre en cours / Durée : 12 mois renouvelable 1 fois) 

2020/287 
Avenant n02 au marché subséquent relatif aux travaux de viabilisation parcellaire pour le développement de la zone 

Nord de la BA21 7 sur la commune du Plessis Pâte - phase 1, avec le groupement STRF (mandataire) / EUROVIA afin 
d'ajouter des travaux supplémentaires nécessa ires au bon achèvement de l'ouvrage, portant le montant du marché de 
799571,44 € HT à 821 674,87 € HT soit une plus-value de 2,76 % du marché initial tous avenants confondus 

2020/294 
Convention de mi se à disposition du bassin nautique à La Norv ille avec l'organisme CREPS d'Ile de France, dans le 

cadre de la formation « CAEPMNS» à l'attention des maitres-nageurs sauveteurs de l'agg lomération, du 16 au 
18 décembre 2020 (A titre gracieux) 

2020/295 
Attribution du marché subséquent de maîtrise d'œuvre pour la phase 1 du plan vélo, avec le groupement ETUDES ET 

SYNERGIES (Mandataire) / BATT/ SAFEGE/ BEA/ SECTEUR (Montant total toutes missions confondues de 562 733,40 € HT et 
pour les prestations non-prévues dans l'annexe « Mission et répartition des honoraires» compris entre 0 € HT minimum et 
250 OOO€ HT maximum / Durée: de l'ordre de service jusqu 'à la plus tardive des situations suivantes levée de la dernière 
réserve, expiration de la dernière garantie de parfait achèvement des entrepreneurs, notification de la transaction ou 
jugement devenu définitif mettant fin au dernier litige avec l'entrepreneur) 

2020/296 
Convention de mise à disposition d'une partie de la piste Allemande et les voiries Nord/Ouest, Bearn et Nord de l'ex

base aérienne 217, avec la société TSF BACKLOT 217, pour un tournage le 24 novembre 2020 (Montant de 1200,00 € HT) 
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2020/298 
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l'Essonne dans le cadre du dispositif « Eté Jeunes 

2020», relative aux actions culturelles, «Stage de danse », « Atelier textile » et « Atelier papier », réalisées par les 
médiathèques de l'agglomération au cours de l'été 2020 (Montant de la subvention 366 ,OOC soit 30% de la dépense totale) 

2020/299 
Adhésion à l'opération « La Place de Noël» 2020, avec la CCI Paris I1e-de -France (La Chambre des Commerces et de 

l'Industrie), pour le déploiement d'une plateforme de commerce en ligne locale sur le territoire de Cœur Essonne « Ma Ville 
Mon Shopping» (A titre gracieux / Durée: 1 mois) 

2020/301 
Convention d'objectifs et de financement « Fonds Publics et Territoires », avec la Caisse d'Allocation Familiale (CAF), 

afin de renforcer l'accueil des enfants porteurs de handi cap dans les Etablissements d'Accueils des Jeunes Enfants pour la 
période de 2020 à 2022 (Montant annuel maximal de 25 600,00 C) 

2020/302 
seme additif aux contrats relatifs à la programmation du Centre d'Art Contemporain de Brétigny au cours de 

l'année 2020 (Montant n'excédant pas 400,00 C) 

2020/304 
Conventions de formation « Habilitation Electrique niveau BS » avec l'organisme FORMACONSEIL, à l'attention de six 

agents de l'Espace Jules Verne (Montant : 1 440,00 C TTC / Durée: 2 jours) 

2020/305 
Demandes de subventions auprès du Conseil Départemental de l'Essonne pour le fonctionnement des projets et 

actions menés dans le cadre de la programmation politique de la ville pour l'exercice 2021 

2020/306 
Demandes de subventions auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne pour le fonctionnement des 

projets et actions menés dans le cadre de la programmation politique de la ville pour l'exercice 2021 

2020/307 
Demandes de subventions auprès de l'Etat et ses services déconcentrés pour le fonctionnement des projets et 

actions menés dans le cadre de la programmation politique de la Ville pour l'exercice 2021 

2020/308 
Attribution du marché subséquent de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'un parking et de réseaux divers, d'une 

place et des espaces verts aux abords du bâtiment modulaire sur la BA217, avec le groupement ETUDES ET SYNERGIES 
(Mandataire) / BATT/ SAFEGE/ BEA/ SECTEUR (Montant total de 4 7 320,00 C HT et pour les prestations non-prévues dans 
l'annexe « Mission et répartition des honoraires » compris entre 0 C HT minimum et 50 OOOC HT maximum / Durée: 
6 semaines pour la phase de conception et 16 semaines pour la phase de réalisation) 

2020/313 
Contrat de prestation de serv ice, avec E-SY COM, pour le déploiement d'une plateforme de commerce en ligne locale 

sur le territoire de Cœur Essonne « Ma Ville - Mon Shopping" pour l'année 2021 (Montant de 36 028,80C / Durée: 1 an 
renouvelable 2 fois 1 an) 

2020/315 
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l'Essonne dans le cadre des dispositifs « Contrat 

Culturel de Territoire » et « Aide à l'Investissement Culturel» pour l'année 2021 

2020/316 
Convention de prestations de services avec le Cabinet CMK (Ca binet Michel Klopfer), pour l'animation de deux 

séminaires destinés aux élus les 13 novembre et 11 décembre 2020 (Montant: 23100,00 C HT) 

5 contrats dans le cadre des animations culturelles au sein des médiathègues de la 
Communauté Cœur d'Essonne Agglomération 

Contrat de vente avec l'association LA FELINE PRODUCTION, pour la représentation du spectacle « BRYAN, MON AMI 
- Troi s nouvelles fantastiques de Jean Rigaud ", au Centre culturel des Prés du Roy à Saint-Germain-Iès-Arpajon le 
4 décembre 2020 (Montant: 550,000 

Contrat de cession avec l'Association BLONBA pour la représentation du spectacle « La danse des Koredugaw " à la 
médiathèque Louis Aragon à Morsang-sur-Orge le 6 février 2021 (montant: 520,00 C) 

Contrat d'intervention avec Jocelyne DITCHI, pour l'o rganisation d'un atelier de mosalque « Mandale et mots », à la 
médiathèque Les lavandières à Leuville-sur-Orge le 27 mars 2021 (Montant: 190,00 C) 

Convention de partenariat avec l'association Ecole de musique de Brétigny sur Orge, pour l'orga nisation d'animations 
musicales, chansons, comptines, jeux de doigts, les 3 et 6 février, 3 et 6 mars, 7 et 10 avril, 12 et 15 mai, 2 et 5 juin 2021 
soit un mercredi par mois à la médiathèque de l'Espace Jules Verne et un samedi par mois à la médiathèque Marguerite 
Duras à Brétigny-sur-Orge (Montant: 1 138,500 

Convention de partenariat avec l'association Ecole de musique de Brétigny sur Orge, pour l'organisation d'une 
conférence concert « L'orchestre symphonique dan s tous ses états ", à la médiathèque Marguerite Duras à Brétigny-sur-Orge 
le 6 mars 2021 (Montant: 250,000 
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La 	délibération suivante est adoptée à l'unanimité: 

3. 	 Transformation de postes 

La délibération suivante est adoptée par 34 voix et 24 ne prennent pas part au vote 
du Débat d'Orientations Budgétaires du Budget Principal 2021 (Mesdames et 
Messieurs MEARY, LECOUSTEY, PELTIER, MARTIGNE, MARGUERITTE, FLORETTE, 
DURANTON, DUMAS, BUISSON, DOUALLY, MALLET, MANCHON, RIGAULT, 
GOURGUES, MOSNAT, DELPIC, OUDARD, SANTIN, LECLERC, KERVAZO, CHOLLEY, 
DABADIE, ZLOWODZKI et PERDEREAU) : 

4. 	 Rapport d'orientations budgétaires 2021 du Budget principal annexé du rapport de 
Développement durable 2020 et du rapport annuel égalité femmes/hommes 

}> PREND ACTE à l'unanimité de la présentation du rapport annuel de développement durable de Cœur 
d'Essonne Agglomération . 

}> PREND ACTE à l'unanimité de la présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les 
hommes et les femmes de Cœur d'Essonne Agglom ération . 

}> PREND ACTE par le vote de l'assemblée du Débat d'Orientation Budgétaire du Budget Principal de Cœur 
d'Essonne Agglomération pour l'année 2021 et de l'ex istence du rapport sur la base duqu el il s'est tenu . 

La délibération suivante est adoptée par 55 voix et ne prend pas part au vote 
(Monsieur TANGUY) : 

5. 	 Rapport d'orientations budgétaires 2021 du budget annexe « Base aérienne 217 » 

}> PREND ACTE par le vote de l'assemblée du Débat d 'Orientation Budgétaire du budget annexe « Base 
aérienne 217 » pour l'année 2021 sur la base du rapport d'orientation budgétaire. 

La délibération suivante est adoptée par 55 voix et ne prend pas part au vote 
(Monsieur BRAIVE) : 

6. 	 Approbation de l'avenant n01 à la convention d'intervention foncière entre 
l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France, la commune de Leuville-sur-Orge et 
Cœur d'Essonne Agglomération 

}> ApPROUVE les termes de l'avenant n01 à la convention d'intervention foncière tripartite conclue entre 
l'EPFIF, la commune de Leuville-sur-Orge et Cœur d'Essonne Agglomération, qui portera sur le secteur 
dit « terrains Gallet » aux trois périmètres de veille fonci ère déjà identifiés dans la convention et prévue 
jusqu'au 31 décembre 2024. 

Les quatorze délibérations suivantes sont adoptées à l'unanimité: 

7. 	 Rapport d'orientations budgétaires 2021 du budget annexe Parcs d'Activités 

}> PREND ACTE par le vote de l 'assemblée du Débat d 'Orientation Budgétaire du budget annexe « Parcs 
d'activités » pour l'année 2021 sur la base du rapport d'orientation budgétaire. 

8. 	 Rapport d'orientations budgétaires 2021 du budget annexe Hôtel d'entreprises 

}> PREND ACTE par le vote de l'assemblée du débat d'orientation budgétaire du budget annexe « Hôtel 
d'entreprises » pour l'année 2021 sur la base du rapport d'orientation budgétaire . 

9. 	 Approbation du schéma de développement des énergies renouvelables et de 
récupération (EnR&R) 

}> DECIDE d 'approuver le schéma directeur de développement des EnR&R. 

}> DECIDE de mettre en place un groupe de travail permanent pour la déclinaison et la mise en œuvre du 
schéma directeur des EnR&R et dans la perspective du PCAET, piloté par le Vice-Président en charge du 
Développement Durable et de la Transition Ecologique. 

}> DECIDE de mettre en œuvre les prem ières actions en déclinaison du Schéma EnR&R et dans la 
perspective du PCAET. 

~ PRECISE que ces objectifs en matière de maitrise des consommations énergétiques et de 
développement des EnR&R seront retravaillés et affinés dans le cadre de l 'élaboration du PCAET et en 
concertation avec tous les partenaires . 

}> PRECISE que le soutien et la participation de l'Etat seront indispensables à la réalisation de ces 
objectifs . 
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10.Rapport d'orientations budgétaires 2021 du budget annexe Sésame 

~ PREND ACTE par le vote de l'assemblée du Débat d'Orientation Budgétaire du budget annexe « Sésame » 
pour l'année 2021 sur la base du rapport d'orientation budgétaire. 

11.Bilan annuel du PLH 2020-2025 

~ ApPROUVE le premier bilan annuel de mise en œuvre du Programme Local de l'Habitat 2020-2025. 

~ PRECISE que ce bilan sera communiqué aux partenaires impliqués dans le suiv i et la mise en œuvre du 
PLH : Direction Départementale des Territoires de l'Essonne l Association des Organismes HLM de la 
Région Ile-de-Francei Etablissement Public Foncier d /lle de France l Agence Nationale d/Amélioration de 
l'Habitat l Action Logement l Association Départementale d'Information sur le Logement l Département de 
l'Essonne l et aux 21 communes du territoire. 

12.Rapport d'orientations budgétaires 2021 du budget annexe Assainissement 

~ PREND ACTE par le vote de l'assemblée du Débat d'Orientation Budgétaire du Budget Annexe 
Assainissement pour I/année 2021 sur la base du rapport d'orientation budgétaire. 

13.Approbation des modifications des statuts du SIARCE 

~ ApPROUVE la modification des statutsl proposées et votées par le com ité syndical du SIARCE lors de sa 
réunion du 10 décembre 2020. 

14.Désignation d'un représentant de Cœur d'Essonne Agglomération au sein du Conseil 
d'Administration de la société Eau du Sud Parisien 

~ DESIGNE Madame Véronique MAYEUR comme représentante de la Communauté d'Agglomération Cœur 
d'Essonne au sein du conseil d 'administration de la société Eau du Sud Parisien. 

~ AUTORISE Madame Véronique MAYEUR à occuper les fonctions de censeur désigné par l'Assemblée 
Générale ordinaire de la société Eau du Sud Parisien 

15.Rapport d'orientations budgétaires 2021 du budget annexe de l'espace Jules Verne 

~ PREND ACTE par le vote de l'assemblée du Débat d'Orientations Budgétaires du Budget-annex e 
« Espace Jules Verne » pour l'année 2021 sur la base du rapport d 'orientations budgétaires . 

16.ZAC du Lièvre d'Or à Saint-Germain-Iès-Arpajon - Avenant n04 de prorogation de la 
garantie de l'emprunt contracté auprès de la Caisse d'Epargne par Essonne 
Aménagement 

~ ACCORDE la prorogation jusqu 'en janvier 2023 de la garantie de CDEA au titre du contrat de prêt l 

contracté auprès de la Caisse d 'Epargne Ile-de-Francei par Essonne Aménagement l d'un montant en 
principal de 2 300 000 euros (deux millions trois cent mille eurosL destiné au financement de I/opération 
« ZAC du Lièvre d'Or » 1 avec la garantie : cautionnement solidaire et indivisible par CDEA à hauteur de 
80 % du montant total du concours l soit pour un montant initial de 1 840000 eurosl en principal l plus 
intérêtsl frais et accessoires l recueilli par acte séparé de l'ex igibilité anticipé du prêt l prévue par la 
convention. 

~ S/ENGAGE au cas où Essonne Aménagement l pour quelque motif que ce soit l ne s'acquitterait pas des 
sommes dues par elle en principal l intérêtsl intérêts de retard l indemnités l frais et accessoires l aux 
échéances convenues l à effectuer le paiement en ses lieux et place à première demande de la Caisse 
d'Epargne I1e-de-France adressée par lettre missive l sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts ni ex iger que la Caisse d 'Epargne d'Ile-de -France discute au préalable avec 
Essonne Aménagement . 

~ PREND ACTE des caractéristiques financières suivantes de I/offre de prêt et de la modification de 
l'amortissement du capital: 

Montant du prêt 2 300 000 1 00 euros 

Date d'échéance Janvier 2023 

Taux d 'intérêt annuel Taux fixe de 1/30% 

Mode de calcul des intérêts Tau x nominal + ensemble des frais liés au crédit 

Mode d'amortissement In Fine à la carte (2 tranches égales à régler en Janvier 2022 et 
Janvier 2023) . 

Périodi cité des échéances Annuelle 
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Frais d'avenant 2300,00 Euros 

Exigibilité d'un remboursement 
anticipé 

Production de la prorogation de la garantie suite délibération du CC 
avant le 31/03/2021 

Indemnité de rem bou rsement 
anticipé 

Indemnités actuarielles en cas de rachat du crédit par un autre 
établissement bancaire. 

Cond itions suspensives Règlement des intérêts de 33.905,83€ échus au 19/01/2021 

~ AUTORISE le Président, à signer l'avenant n° 4 à venir au contrat de prêt entre la Caisse d'Epargne I1e
de-France et la SEM Essonne Aménagement. 

~ HABILITE le Président à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que 
nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie et reçoit tout pouvoir à cet effet. 

17.Avenant n 0 2 au marché N°2017-077 relatif à l''organisation des circuits spéciaux 
scol'R 

~ ApPROUVE l'avenant n02 au lot n039 du marché référencé 2017-77 ayant pour objet l'indemnisation du 
prestataire, TRANSDEV CEAT pour la période d'interruption des services suite à l'épidémie de covid-19 . 

lB.Cession du bail emphytéotique portant sur le stade Gaston CORNU à la Commune de 
Saint-Germain-Lès-Arpajon 

~ DECIDE de céder le bail emphytéotique portant sur un terrain d'agrément et de sport, situé rue du 
Stade à Saint-Germain-Lès-Arpajon, dont la parcelle est cadastrée AA138 et dont la consistance est d'un 
hectare, onze ares et cinquante et un centiares . 

~ PRECISE que la cession est consentie et acceptée sans indemnité de part et d'autre. 

~ PRECISE que dans le cadre du bail, le preneur s'engage à verser à l'association bailleresse un loyer 
annuel d'un franc symbolique (soit 0,15 euro) . 

~ AUTORISE le Président à signer l'acte portant cession du bail et à engager toutes les démarches 
relatives à ce dossier. 

19.Attribution de l'accord-cadre à bons de commande nO 2020-AO-VOI-073 aux travaux 
d'entretien et de réparation de la voirie et travaux de signalisation routière (3 lots). 

~ AUTORISE le Président à signer le marché « Travaux d'entretien et de réparation de la voirie et travaux 

de sig nal isation routière», avec les entreprises suivantes : 


Pour le lot n° 1 - Travaux d'entretien et de réparation de la voirie - Secteur 1 : 

SFRE, située 35 avenue des Grenots 91150 ETAMPES pour un montant annuel de 250000 € HT 

minimum et sans montant maximum. En cas de reconduction, les montants minimum et maximum de 

commande ci-dessus seront identiques pour la période concernée. 


Pour le lot n° 2 - Travaux d'entretien et de réparation de la voirie - Secteur 2 : 

Groupement d'entreprises GTOjSTRF, représenté par l'entreprise GTO située 16 avenue Condorcet 

BP10020 91241 SAINT MICHEL SUR ORGE pour un montant annuel de 250000 € HT minimum et sans 

montant maximum . En cas de reconduction, les montants minimum et maximum de commande ci

dessus seront identiques pour la période concernée. 


Pour le lot n° 3 - Travaux de signalisation routière: 

Groupement d'entreprises AXIMlIMjGER, représenté par l'entreprise AXIMUM située rue des 

Cochets 91200 BRETIGNY SUR ORGE pour un montant annuel de 100 000 € HT minimum et sans 

montant maximum. En cas de reconduction, les montants minimum et maximum de commande ci

dessus seront identiques pour la période concernée. 


~ PRECISE OUE le marché prend effet à compter de sa notification pour une durée d'un an. Il peut être 

reconduit par périOde successive d'un an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans. 


20.Désignation des représentants de Cœur d'Essonne Agglomération au Syndicat pour 
l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères 
(SIREDOM) - Modificatif de la délibération n 0 20.0Bl du 17 septembre 2020 

~ DESIGNE les délégués titulaires et suppléants au sein du syndicat SIREDOM : 

Commune Délégués titulaires Délégués su~~léants 

Ste Geneviève des Bois - OUAREM Brahim - ROGER Philippe 
- VIMARD Jean-Pierre 

Brétigny-sur-Orge - MARGUERITIE Adrien - CERISARA Giorgio 
- VALLET Eric 
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Morsang-sur-Orge - PEREZ Jacques 
- CHARNET Didier 
- DOUAILLy Axel 

St Michel-sur-Orge - RIGAULT Sophie 
- DELPIC Joseph 

LEVEAU Patrick 

Fleury Mérogis - CORZANI Olivier 
- PERRET Roger 

GOESSENS Martine 

St Germain-Iès- Arpajon - DONNEGER Régine 
- GUERO Jean-Marie 
- LECLERC Annie 

Arpajon - CRUZILLAC Gabriel 
- FICHEUX Thierry 

LE STER Pascal 

Breuillet - SPROTII Bernard 
- MAYEUR Véronique 
- LECRON Franc;ois 

Villemoisson-sur-Orge - DABADIE Véronique 
- CHOLLEY François 
- DACHICOURT Nora 

Longpont-sur-Orge - LAMOUR Alain 
- BONNAMY Stephan 
- PHILIPPE Patrick 

Egly - MATI Edouard 
- LEHMANN Philippe 
- FROGER Bernard 

Ma rolles-en- Hurepoix - LAFON Patrick 
- COUTON Dominique 

RIVA DUFAY Nathalie 

Ollainville - CARPENTIER Régis 
- BONNEMYE Patrick 
- ROUSSET Christine 

Villiers-sur-Orge - FRAYSSE Gilles 
- DA SILVA Filipe 
- ESTREIV1ANHO Bruno 

Leuville-sur-Orge - AUJALEU Hervé 
- Eric BRAIVE 
- ESPRIN Daniel 

Le Plessis-Pâté - BOUDRY Vincent 
- BARDIN Martine 

LEMAIRE Daniel 

La Norville - MARIOLLE Mathieu 
- PFEIFFER Nathalie 
- LEGUICHER Fabienne 

Bruyères-le-Châtel - PEROT Joël 
- ROUYER Thierry 

GIRARD Arnaud 

Cheptainville - CERVEAU Léa 
- MARIETIE Marc 

BELLEC Edith 

Avrainville - PERRIN Didier 
- CAYROUSE Lionel 

MOULIN Eric 

Guibeville - BAREZ Marc 
- LAJOURNADE Bernard 

DOUCANE Yoann 

La séance est levée à 00h55 

Fait à Ste Geneviève-des-Bois, le 18 février 2021. 

Le présent extrait a été affiché Le Président, 
ce jour à proximité de la porte 
de la Communauté Cœur d'Essonne Agglomération 
en exécution de la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999. ~riC BRAIVE. 
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