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LES DÉLIBERATIONS 

 
 
 

SEANCE DU 4 FÉVRIER 2020 
 

2020-001 
Demande de dissolution du Syndicat Mixte pour la Gestion de l’Habitat Voyageur 

(SYMGHAV) 

2020-002 Adhésion au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs 

2020-003 
Approbation de la convention de mise à disposition d’équipement à intervenir entre la 

commune de Les Granges le Roi et la CCDH. 

2020-004 

Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux 

2020 pour l’amélioration thermique du Gymnase Nicolas Billiault 

 

2020-005 

Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

(DSIL) 2020 pour la création d’un Pôle de la Petite Enfance à Dourdan 

 

2020-006 

Délibération annuelle de principe autorisant le Président à recruter des agents 

contractuels pour faire face aux besoins saisonniers et pour pourvoir aux 

remplacements d’agents indisponibles 

2020-007 

Approbation de la convention cadre triennale de partenariat avec Essonne 

Développement et réalisation d’un diagnostic stratégique sur les parcs d’activités 

économiques 

2020-008 
Approbation de la convention de cofinancement de l’étude sur les parcs d’activités 

économiques avec la Caisse des dépôts et consignations 

 
 
 

SEANCE DU 17 JUIN 2020 
 

 

2020-009 Modalités d’organisation des réunions du Conseil Communautaire en téléconférence 

2020-010 Approbation du Compte de Gestion 2019 

2020-011 Approbation du Compte Administratif 2019 – Budget Principal 

2020-012 Affectation du résultat 2019 – Budget Principal 

2020-013 Vote des taux d’imposition 2020 « Impôts Ménages » 

2020-014 Vote du Taux de la CFE 2020 (Cotisation Foncière des Entreprises 

2020-015 Vote du taux de la TEOM 2020 (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères) 



 

2020-016 
Attribution à titre exceptionnel d'une subvention d'équipement de 11 007,60 euros à 

l'Association "Elan Gym Saint-Chéron" pour l'achat d'un praticable de gymnastique 

2020-017 
Participation de la Communauté de Communes au "Fonds Résilience Île-de-France" de 

la région Île-de-France 

2020-018 Décision Modificative n°1 – Budget Principal 

2020-019 
Contrat de Délégation de Service Public pour la gestion et l’exploitation du centre 

aquatique HUDOLIA – Prolongation de délai – Avenant n°3 

2020-020 
Délibération de principe relative au renouvellement de la procédure de la délégation de 

service public pour la gestion et l’exploitation du centre aquatique HUDOLIA 

2020-021 
Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocation Familiale pour la création 

d’un Pôle de la Petite Enfance à Dourdan 

2020-022 Tarifs des prestations des Accueils de Loisirs du 18 mars 2020 au 26 mai 2020. 

 
 
 

SEANCE DU 10 JUILLET 2020 
 

2020/023 Fixation du nombre de Vice-Présidents et des autres membres du Bureau 

2020/024 Election du 1er vice-Président 

2020/025 Election du 2ème vice-Président 

2020/026 Election du 3ème vice-Président 

2020/027 Election du 4ème vice-Président 

2020/028 Election du 5ème vice-Président 

2020/029 Election du 6ème vice-Président 

2020/030 Election du 7ème vice-Président 

2020/031 Election des autres membres du Bureau Communautaire 

2020/032 Election des autres membres du Bureau Communautaire 

2020/033 Election des autres membres du Bureau Communautaire 

2020/034 Election des autres membres du Bureau Communautaire 

2020/035 
Contrat de Délégation de Service Public pour la gestion et l’exploitation du centre 

aquatique Hudolia – avenant n°4 – COVID 19 : période de fermeture et de réouverture 

 

 



 

SEANCE DU 21 JUILLET 2020 
 
 

2020/036 
Fixation du nombre de membres du conseil d’Administration du Centre Intercommunal 

d’Action Sociale du Dourdannais en Hurepoix - (CIAS) 

2020/037 
Election des représentants de la CCDH auprès du conseil d’administration du Centre 

Intercommunal d’Action Sociale du Dourdannais en Hurepoix - (CIAS) 

2020/038 
Désignation des représentants de la Communauté de Communes du Dourdannais en 

Hurepoix au Comité Syndical du SIREDOM 

2020/039 
Désignation des représentants de la Communauté de Communes du Dourdannais en 

Hurepoix au Comité Syndical du SYMGHAV 

2020/040 
Désignation des représentants de la Communauté de Communes du Dourdannais en 

Hurepoix au Comité Syndical du Syndicat de l’Orge 

2020/041 
Désignation des représentants de la Communauté de Communes du Dourdannais en 

Hurepoix au Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert « Essonne Numérique » 

2020/042 

Désignation des représentants de la Communauté de Communes du Dourdannais en 

Hurepoix aux conseils d’administration des établissements publics locaux 

d’enseignement 

2020/043 
Désignation du représentant de la Communauté de Communes du Dourdannais en 

Hurepoix aux instances de la SPL des Territoires de l’Essonne 

2020/044 

Désignation du représentant de la Communauté de Communes du Dourdannais en 

Hurepoix au Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier du Sud Essonne Dourdan-

Etampes 

2020/045 
Désignation du représentant de la Communauté de Communes du Dourdannais en 

Hurepoix au Conseil d’Administration de l’EPIC « Espace Dourdan Informations » 

2020/046 
Comité National d’Action Sociale (CNAS) pour le personnel des collectivités 

territoriales – désignation du délégué représentant la CCDH au collège des élus. 

2020/047 
Mission Locale des 3 Vallées – Désignation des représentants de la Communauté de 

Communes du Dourdannais en Hurepoix 

2020/048 
Désignation du représentant de la Communauté de Communes du Dourdannais en 

Hurepoix auprès des divers organismes et partenaires  

2020/049 
Création et désignation des membres de la commission locale d’évaluation des 

charges transférées (CLECT) 

2020/050 Création de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 

2020/051 Création de la Commission d’Appel d’Offres 

2020/052 Création de la Commission Délégation de Service Public 

2020/053 

Comité Technique (CT) et Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

(CHSCT) communs à la CCDH et au CIAS – Désignation des représentants du Conseil 

Communautaire au sein de ces instances 

2020/054 Création des commissions intercommunales – nombre, intitulé et composition 

2020/055 Création de la Commission Intercommunale d’Accessibilité 
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