
Le 1er janvier 2016 est née une nouvelle 
agglomération « Grand Paris Sud -  
Seine-Essonne-Sénart » (GPSSES) au 
sud de l’Île-de-France. Elle  regroupe  
vingt-quatre communes sur deux dé-
partements (l’Essonne et la Seine-et-
Marne). Avec ses 337 000 habitants, 
Grand Paris Sud est le 5ème territoire 
francilien en nombre d’habitants et l’un 
des moteurs de la croissance démogra-
phique de la région Île-de-France.

Le 1er conseil communautaire Grand 
Paris Sud s’est réuni le 14 mars 2016 
autour de ses 76 conseillers commu-
nautaires, issus des conseils muni-
cipaux des villes qui le composent. 
Ils ont élu leur Président (Francis 
Chouat), leur Président délégué  
(1er Vice-président), leurs 14 Vice-pré-
sidents et leurs 19 conseillers délé-
gués au bureau. 

Le siège administratif de Grand 
Paris Sud demeure à Courcou-
ronnes et le siège délibératif 
est à Lieusaint.

Les élus communautaires  représentent 
leur commune au sein de la communauté  
d’agglomération et portent le projet 
intercommunal. Ils votent le budget 
de la communauté d’agglomération et 
prennent les décisions relatives à l’exer-
cice des compétences de celle-ci. 
La représentation des communes est 
proportionnelle au nombre d’habi-
tants. Chaque commune a au moins un  
délégué communautaire. Pour les com-
munes comptant un seul élu communau-
taire, soit douze communes concernées, 
celui-ci pourra avoir à ses côtés un sup-
pléant pouvant siéger en son absence.

 Bondoufle
 Cesson
 Combs-la-Ville
 Corbeil-Essonnes
 Courcouronnes
 Etiolles
 Evry
 Grigny
 Le Coudray-Montceaux
 Lieusaint
 Lisses
 Moissy-Cramayel

 Morsang-sur-Seine
 Nandy
 Réau
 Ris-Orangis
 Saintry-sur-Seine
 Savigny-le-Temple
 Soisy-sur-Seine
 Saint-Germain-lès-Corbeil
 Saint-Pierre-du-Perray
 Tigery
 Vert-Saint-Denis
 Villabé

L’agglomération 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Hôtel d’agglomération 
Evry Centre Essonne

Hôtel d’agglomération 
Lieusaint

24 communes
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Grand Paris Sud 
Seine-Essonne-Sénart en chiffres...

La nouvelle communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart exerce depuis le 1er 
janvier 2016 des compétences obligatoires, facultatives et optionnelles.

337 000
habitants

2,2 jeunes
de moins de 20 ans

pour 1 personne de 60 ans et plus 
contre 1,4 en Île-de-France

19 000
étudiants

138 000
emplois

18 000
entreprises

Économie

51 %
d'espaces agricoles, 
forestiers et naturels

La communauté d’agglomération Évry Centre Essonne (CAECE) assurait déjà ces neuf compétences.

Les compétences de Grand Paris Sud (GPS) 

Et aussi :
 425 Hectares de foncier disponible immédiatement ; 
 62 parcs d’activités économiques ;
 1er biocluster Français Génopole et le 1er écopôle 
d’Ile-de-France (Génopole, premier biocluster 
français entièrement dédié aux biothérapies, aux 
biotechnologies et à la recherche génétique / 
génomique) ;

 14 établissements d’enseignement supérieur, 
dont 4 grandes écoles ;

 16 salles de spectacles dont 2 scènes nationales ;
 18 gares RER ;
 2 ports ;
 5 centres commerciaux dont le Carré Sénart et 
Evry 2.

Eau
Collecte et traitement 

des déchets
Aménagement 

de l'espace

Équilibre social 
de l'habitat Politique de la ville

Aires d'accueil des 
gens du voyage

Gestion des milieux 
aquatiques Assainissement

9 
compétences 
obligatoires

131 000
logements
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1  Voiries et espaces publics ;

2
 Réseaux (éclairage public, signalisation tricolore, fibre op-
tique, gaz, électricité) ;

3
 Eau potable, a ssa in issement, eaux pluv ia les, r i-
v ières et b erges ;

4
 Construction, aménagement, entretien et gestion des équi-
pements culturels et sportifs ;

5
 Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre 
de vie, lutte contre les pollutions de l’air, les nuisances 
sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie ;

6  Action sociale d’intérêt communautaire ;

7
 Création et gestion de maison de service au public et  
définition des obligations de service au public y afférentes.

La CAECE assurait déjà les compétences 2, 3, 4 et 5

Les commissions au sein de Grand Paris Sud

   Affaires générales, finances et res-
sources humaines, mutualisations ;

   Aménagement, transports et mobilité,  
habitat, renouvellement urbain, poli-
tique de la ville ;

   Développement économique, emploi, 
formation, aménagement numérique, 
enseignement supérieur, recherche ;

   Développement durable, énergie, 
cadre de vie, espaces publics, services 
urbains, travaux ;

   Sports, culture, solidarités, accès aux 
droits, démocratie locale, coopération 
décentralisée.

  8e Vice-président aux ressources humaines,  
   à la commande publique, à la coopération  
     décentralisée et aux relations internationales ;

            Président de la commission Affaires générales, finances et 
ressources humaines, mutualisations ;

 Président commission d’appel d’offre ;

 Représentant au CNAS ;

 Représentant au SIREDOM.

Jean Hartz 
Maire de Bondoufle

 Membre titulaire de la TICE, de l’Agence  
      Locale de l’Énergie (ALE), OSER (prévention),  
    Régie de l’eau ;

 Membre de la commission Développement durable, énergie, 
cadre de vie, espaces publics, services urbains, travaux ;

 Suppléante : SIREDOM, commission délégation service public.

* Arnaud Barroux a démissionné de son poste de 1er Adjoint au Maire et de conseiller 
communautaire.

Sylvie Boidé*
Conseillère Municipale
Conseillère Communautaire

Des possibilités de participation à diverses instances seront  
offertes aux conseillers municipaux afin de pallier la faible re-
présentation des petites communes. Bondoufle n’a plus que 
deux élus mais avec l’aide de nos collègues conseillers mu-

nicipaux nous continuerons à œuvrer pour l’intérêt général,  
conscients que l’avenir des villes passe par l’intégration  
dans de grande intercommunalité et la mutualisation de 
nombreuses fonctions.

Les élus communautaires représentants 
Bondoufle au sein de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Lors du conseil communautaire du 14 mars 2016, cinq commissions ont été créées au sein du Grand Paris Sud : 

Les compétences facultatives et optionnelles devront être choisies 
avant le 31 décembre 2017 parmi les thèmes suivants: 
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Les premiers projets 
de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

 La mise en place de projet au service de notre  
att ractivité tel que le Grand Stade de rugby de la FFR à  
Bondoufle / Ris-Orangis de 82 000 places. Bien plus 
qu’un stade, ce véritable lieu de vie, future destination 
phare du sud francilien, s’art iculera autour de deux axes 
forts : un village loisirs et un cluster sport et santé.

  La gare TGV de Lieusaint-Moissy facilitera l'accès à 
l'ensemble du réseau grandes lignes pour de nombreux 
f ranciliens, avec notamment des temps de parcours  
Île-de-France / Province réduit s de 38 min en moyenne. 
Cette nouvelle gare cont ribuera à l’équilibre de la  
mét ropole du Grand Paris, au développement de Grand 
Paris Sud et au rayonnement de la région en Europe. 

  Mais également des projet s en  
mat ière de renouvellement urbain, 
développement durable, st ratégie 
écologique, etc. L’agglomérat ion 
souhaite fortement se mobiliser pour 

l’emploi, en part iculier en créant 
un poste spécif ique de conseiller  
délégué à l’emploi des jeunes au 
sein du conseil communautaire.

  Trois secteurs seront créés :  
Centre Essonne dont dépend Bondoufle, Seine Essonne et Sénart.

 Une direction d’unité territoriale de proximité assurera le traitement 
des sollicitations des élus et des habitants dans les domaines suivants :  
Espaces verts, voiries, propriété et ouvrages d’art, distributions des bacs 
de collectes des déchets, parc automobile, bâtiments,  unité écologique.

 Une fonction « gestion de la relation habitant » sera également mise en 
place pour optimiser la prise en compte et le traitement des demandes.

L’agglomération Grand Paris Sud - Seine Essonne 
Sénart, vecteur incontournable de la région Île-
de-France, a pour vocation de s’imposer demain 

comme un territoire de création et d’ambition. Parmi 
les principales actions qui seront mises en œuvre :

Afin d’améliorer le service public de proximité et la réactivité 
des services aux problématiques de tout un chacun, Grand 
Paris Sud propose une nouvelle organisation fonctionnelle :
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 Un projet de territoire qui fixera les grandes  
orientations politiques de l’agglomérat ion à court, 
moyen et long terme (2030). Ce projet fera l’objet d’une 
large concertat ion (élus des 24 communes, habitant s, 
différent s partenaires publics et privés…).

Jean Hartz,
Maire de Bondoufle

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre Nationale du Mérite


