Ballancourt-sur-Essonne,
Le 6 décembre 2017

Nos Réf : PI/GD/NN/EC/BB n° ADM 2017-94
Affaire suivie par :
Nadège NOEL
Directrice Générale Adjointe
Ressources et Mutualisation
 01 64 93 21 20
nnoel@ccvalessonne.com

A l’attention des membres du
Conseil Communautaire
Objet : Convocation au Conseil communautaire

Madame, Monsieur et Cher(e) Collègue,
En application des articles L 5211-1 et L 5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, je vous
informe que la réunion du Conseil Communautaire aura lieu le :

Mardi 12 décembre 2017 à 19 heures
à Ballancourt-sur-Essonne
Salle du Conseil communautaire
Vous trouverez l’ordre du jour de ce conseil communautaire en annexe, ainsi que la note de synthèse
afférente.
Compte tenu de l’importance des points traités, je vous serais particulièrement reconnaissant de bien
vouloir être présent à cette réunion pour que la Communauté de Communes puisse délibérer
valablement.
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur et Cher(e) Collègue, l’expression
de mes salutations distinguées.

Patrick IMBERT
Président de la Communauté de
Communes du Val d’Essonne
Vice-président du Conseil Départemental de
l’Essonne
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 DECEMBRE 20177
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 NOVEMBRE 2017.
ADMINISTRATION GENERALE

Rapporteur : Patrick IMBERT

Délibération n°136-2017 : Décisions du Président prises dans le cadre des délégations accordées par
le Conseil communautaire.
Délibération n°137-2017 : Désignation des délégués titulaires et suppléants au sein du syndicat issu
de la fusion SIREDOM/SICTOM du Hurepoix au 1er janvier 2018.
Délibération n°138-2017 : Désignation des délégués titulaires et suppléants au sein du SIARCE pour
les compétences GEMAPI, Eau et Assainissement.
FINANCES

Rapporteur : Patrick IMBERT

Délibération n°139-2017 : Budget 2018 : Autorisation de dépenses en section d’investissement avant
l’adoption du budget principal de la communauté de communes de Val d’Essonne.
Délibération n°140-2017 : Budget 2018 : Autorisation de dépenses en section d’investissement avant
l’adoption du budget annexe « déchets ménagers » de la communauté de communes du Val
d’Essonne.
Délibération n°141-2017 : Fixation des tarifs et de la caution pour les aires d’accueil des gens du
voyage de la Communauté de Communes du Val d’Essonne.
Délibération n°142-2017 : Revalorisation des tarifs des dossiers ADS.
Délibération n°143-2017 : Revalorisation des tarifs du service commun commande publique.
Délibération n°144-2017 : Réintégration dans le budget annexe « déchets ménagers » 2017, des frais
d’administration générale supportés par le budget principal.
Délibération n°145-2017 : Admission en non valeur pour 2017 de factures REOMI – budget annexe
« déchets ménagers ».
Délibération n°146-2017 : Révision de la méthode utilisée pour les amortissements du budget
principal en M14 applicable au 1er janvier 2018.
Délibération n°147-2017 : Attribution de compensation 2017 suite aux transferts de charges ZAE et
compétence aide à la personne.
Délibération n°148-2017 : Attribution de compensation 2018 suite aux transferts de charges ZAE et
compétence aide à la personne.
Délibération n°149-2017 : Décision modificative n°4-2017 du budget principal de la Communauté de
Communes Val d’Essonne.
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Délibération n°150-2017 : Attribution de Fonds de concours 2017 – 2ème tranche à la commune de
Vayres-sur-Essonne.
RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : Patrick IMBERT

Délibération n°151-2017 : Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) à la CCVE – Filière technique
(adjoints techniques et agents de maîtrise).
Délibération n°152-2017 : Mise en place de l’indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés filière sociale (agents sociaux).
Délibération n°153-2017 : Modification du temps de travail pour les enseignants du Conservatoire –
Modification du tableau des emplois.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Rapporteur : Jacques GOMBAULT

Délibération n°154-2017 : Acquisition d’une partie de la parcelle ZA n°16 sur la commune d’Ormoy
pour le projet de la Desserte du Val d’Essonne. (Annexe)
TRANSPORTS – MOBILITE

Rapporteur : Jacques BERNARD

Délibération n°155-2017 : Avenant n°3 à la convention de délégation de compétence en matière de
transport à la demande (TAD). (Annexe)
CULTURE

Rapporteur : Jean-Luc GOUARIN

Délibération n°156-2017 : Ateliers pédagogiques « Les Hivernales ».
GENS DU VOYAGE

Rapporteur : Jacques GOMBAULT

Délibération n°157-2017 : Approbation du règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage
situées sur le territoire de la Communauté de communes du Val d’Essonne. (Annexe)
DECHETS MENAGERS Rapporteur : Gilles LE PAGE
Délibération n°158-2017 : Présentation du rapport annuel 2016 du Groupe SEMARDEL 2016.
(Annexe)
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ECIBI Rapporteur : Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT
Délibération n°159-2017 : Avis du Conseil communautaire sur l’ouverture des magasins le dimanche.
Délibération n°160-2017 : Acquisition de la parcelle AD 224 située sur la ZAE de l'Aunaie - Commune
de Ballancourt-sur-Essonne. (Annexes)
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