
     
 

LISTE DES DELIBERATIONS ADOPTEES EN SEANCE 
 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE LE 15 DECEMBRE 2022 
 
 

 Approbation du Procès-verbal du 13 octobre 2022 
 Compte-rendu de la délégation de pouvoirs du Président 
 Créations et transformations de postes 
 Attributions de compensation définitives 2022 
 Dotation de solidarité communautaire 2022 
 Décision Modificative N°2-2022 – Budget Principal 
 Ouverture de crédits en investissement pour 2023- budget principal 
 Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 pour le Budget 

Principal et ses budgets annexes Parcs d’Activités, Espace Jules Verne, Base Aérienne et 
Sésame. 

 Modalités de gestion des amortissements des immobilisations comptables sous M57 au  
1er janvier 2023 

 Adoption du règlement budgétaire et financier applicable au 1er janvier 2023 
 Candidature au programme opérationnel régional 2021-2027 des Investissements 

Territoriaux Intégrés (ITI) 
 Retrait de la délibération n°22.146 du Conseil communautaire du 13 octobre 2022, fixant le 

principe et les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement des 
communes membres à Cœur d’Essonne Agglomération 

 ZAC des Belles-Vues à Arpajon et Ollainville – Approbation de la garantie de l’emprunt 
contracté auprès du Crédit Agricole par la SORGEM 

 Approbation d’une convention d’intervention foncière entre l’Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France (EPFIF), la commune d’Arpajon et CdEA  

 Approbation d’une convention d’intervention foncière entre l’Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France (EPFIF), la commune de La Norville et CDEA  

 ZAC du Souchet à La Norville – Modification du périmètre de la ZAC 
 Décision Modificative N°2-2022 – Budget annexe Base 217  
 Modification des statuts de l’office de tourisme Cœur d’Essonne agglomération 
 Modalités de désignation des représentants de Cœur d’Essonne Agglomération au Conseil 

d’administration de l’EPIC office de tourisme 
 Désignation des représentants de Cœur d’Essonne Agglomération au Conseil d’administration 

de l’EPIC office de tourisme 
 Décision Modificative N°1-2022 – Budget annexe Sésame 
 Approbation du rapport d’évaluation des Contrats de Ville de Cœur d’Essonne Agglomération 
 Convention avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour la mise en œuvre d’un 

programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement en Copropriétés (POPAC) 
2023-2025 

 Approbation de la Convention Territoriale Globale à conclure avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Essonne et les communes du sud du territoire de Cœur d’Essonne 
Agglomération pour la période 2022/2025 

 Contrat de territoire ex-communauté de communes de l’Arpajonnais – bilan  
 Régie « Espace Marcel Carné » - Présentation et adoption du rapport d’activités  

saison 2021/2022 et Détermination finale de la compensation financière 2022 
 Régie « Espace Marcel Carné » - convention annuelle de contraintes de service public  

pour 2023 

 
  



 
 Décision Modificative N°2-2022 – Budget annexe Assainissement 
 Proposition de nomination d’un Directeur de la Régie Publique Eau Cœur Essonne 
 Désignation des représentants de Cœur d’Essonne Agglomération au Syndicat Mixte Fermé 

Eau du Sud Francilien 
 Constitution d’une Commission d’appel d’offres dédiée au groupement de commandes pour 

les accords-cadres relatifs à la maîtrise d’œuvre et aux travaux de voirie et réseaux divers 
entre la Régie Eau Cœur d’Essonne et Cœur d’Essonne Agglomération 

 Versement d’une aide financière à un agent de la collectivité pour un aménagement médical 
du véhicule personnel 

 Budget principal - Admissions en non-valeur  
 Budget annexe Assainissement – Admissions en non-valeur 
 Budget annexe Assainissement - Ouverture de crédits en investissement pour 2023  
 Budget annexe Base Aérienne - Ouverture de crédits en investissement pour 2023   
 Budget annexe de l’Hôtel d’entreprises : Ouverture des crédits d’investissement 2023 
 Budget annexe Espace Jules Verne - Ouverture de crédits en investissement pour 2023   
 Avenant n°10 - Renouvellement du mandat de commercialisation avec la SORGEM pour la 

ZA du Techniparc à St Michel sur Orge 
 Raccordement et conditions de fourniture d’énergie calorifique du centre nautique à  

Ste Geneviève des Bois au réseau de chaleur géothermique 
 Application à titre expérimental du dispositif de déclaration de mise en location de logements 

sur la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois 
 Attribution de l’accord-cadre à bons de commande n° 2022-AO-INF-070 relatif à l’acquisition 

de matériels informatiques, téléphonie, réseaux, serveurs et logiciels (lot 1) 
 Convention d’objectifs et de moyens avec la Compagnie BARODA et mise à disposition du 

théâtre de l’Arlequin à Morsang-sur-Orge pour l’année 2023 (+ versement d’une avance sur 
subvention 2023) 

 Convention d’objectifs avec l’association FLPEJR pour l’organisation du Salon du Livre de 
Jeunesse 2023 et mise à disposition de locaux au sein du pôle culturel à Saint-Germain-lès-
Arpajon (+ versement d’une avance sur subvention 2023) 

 Tarification des droits d’entrée, des activités et des locations de bassins pour l’espace 
nautique à Sainte-Geneviève-des-Bois, à compter du 1er janvier 2023 
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