
     
 

LISTE DES DELIBERATIONS ADOPTEES EN SEANCE 

 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE LE 16 FEVRIER 2022 

 

 

❖ Approbation du Procès-verbal du 15 décembre 2022 

❖ Compte-rendu de la délégation de pouvoirs du Président 

❖ Versement de subventions exceptionnelles aux associations de solidarité et épiceries 
solidaires pour faire face aux conséquences sociales de la crise inflationniste 

❖ Versement d’une aide d’urgence aux populations victimes du séisme du 6 février 2023 en 
Turquie et en Syrie à travers le Fonds d’action extérieure des collectivités Territoriales 
(FACECO) action « Turquie – Syrie » 

❖ Rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes d’IDF : bilan des 
actions entreprises suite aux recommandations 

❖ Transformations de postes 

❖ Rapport d’orientations budgétaires 2023 du Budget principal annexé du rapport de 
Développement durable 2022 et du rapport annuel égalité femmes/hommes 

❖ ZAC des Belles Vues – Approbation de la convention de maîtrise d’ouvrage unique entre Cœur 
d’Essonne agglomération et le département de l’Essonne, pour les phases de conception et 
de réalisation des Carrefours Felix Potin*RD97, Maison Rouge*RD116 et rue 
Cerfeuille*RD116 sur Arpajon et Ollainville 

❖ Rapport d’orientations budgétaires 2023 du budget annexe « Base aérienne 217 »  

❖ Projet d’aménagement de la Base 217 : cession d’un terrain appartenant à Cœur d’Essonne 
Agglomération à la société NEOEN pour l’implantation d’une unité de production et de 
distribution d’hydrogène 

❖ Rapport d’orientations budgétaires 2023 du budget annexe Parcs d’Activités 

❖ Rapport d’orientations budgétaires 2023 du budget annexe Hôtel d’entreprises 

❖ Désignation d’un représentant de Cœur d’Essonne Agglomération auprès de CDC habitat 
social 

❖ Approbation du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)  

❖ Approbation de l’avenant n°1 au Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 

❖ Rapport d’orientations budgétaires 2023 du budget annexe Sésame 

❖ Rapport d’orientations budgétaires 2023 du budget annexe de l’espace Jules Verne 

❖ Adhésion de Cœur d’Essonne Agglomération au dispositif départemental Contrat Territorial 

de Développement Culturel (CTDC) pour 2023, 2024 et 2025 

❖ Rapport d’orientations budgétaires 2023 du budget annexe Assainissement  

❖ Avenant n°2 à la convention relative au recouvrement de la redevance assainissement (part 
collecte) 

❖ Désignation des représentants de Cœur d’Essonne Agglomération au Syndicat de l’Orge 
(SYORP) - Remplacement de deux délégués (Longpont-sur-Orge et St Michel-sur-Orge) 

❖ Attribution d’une dotation initiale au Syndicat Mixte Fermé Eau du Sud Francilien 

❖ 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) – 
Remplacement d’un délégué de Longpont-sur-Orge 

❖ Désignation des représentants de Cœur d'Essonne Agglomération au sein des conseils 
d’administration des établissements publics locaux d’enseignement – Remplacement d’un 

conseiller 

❖ Adhésion au contrat-groupe d’assurance statutaire 2023-2026 proposé par le CIG Grande 
Couronne 

❖ Attribution d’un véhicule dans le cadre de l’exercice d’un mandat 

   



 

❖ ZAC du Lièvre d’Or – Avenant n°5 de prorogation de la garantie d’emprunt contracté auprès 

de la Caisse d’Epargne par Essonne Aménagement  

❖ Avenant n°1 à la convention cadre n°9 entre Cœur d’Essonne Agglomération et la SPL AIR 
217 pour la reconversion de la Base 217 

❖ Modification des statuts du SIREDOM – retrait de la compétence collecte pour six communes 
de la Communauté de Communes entre Juine et Renarde 

❖ Approbation du retrait de la commune d’Ollainville du Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE) pour la compétence Mobilité 
propre 

❖ Attribution de l’accord-cadre n°2022-AO-VOI-083 ayant pour objet « Accord-cadre d’études 
et de maîtrise d’œuvre pour des opérations de construction neuve ou de réhabilitation 
d’infrastructure » 

❖ Rétrocession des locaux des bibliothèques « Honoré de Balzac », « François Mauriac » et de 
la médiathèque « Jacques Brel » mis à disposition, par la commune de Sainte-Geneviève-

des-Bois, à Cœur d’Essonne Agglomération 

❖ Tarification des activités proposées au sein de l’espace nautique à Sainte-Geneviève-des-
Bois pour le troisième trimestre, soit du 3 avril au 4 juin 2023 


