Ballancourt-sur-Essonne,
Le 23 mai 2018

Nos Réf : PI/GD/NN/EC/BB n° ADM 2018-62
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 29 MAI 2018 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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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 AVRIL 2018

ADMINISTRATION GENERALE

Rapporteur : Jean-Claude QUINTARD

Délibération n°63-2018 : Décisions du Président prises dans le cadre des délégations accordées par le
Conseil communautaire.
Délibération n°64-2018 : Délibération n°22-2018 du 13 mars 2018 relative à la désignation des
représentants de la Communauté de Communes du Val d’Essonne au sein du Comité Syndical du
SIARJA, pour la compétence GEMAPI, pour les communes de Saint-Vrain et d’Itteville partiellement
rapportée en ce qui concerne la commune de Saint-Vrain et nouvelle désignation des représentants
pour cette commune.
Délibération n°65-2018 : Modification du représentant de la commune d’Orveau à la commission
des Finances.
Délibération n°66-2018 : Adhésion de la commune de Marolles-en-Hurepoix au SIARCE au titre des
compétences Gaz et Electricité.
Délibération n°67-2018 : Retrait partiel de Cœur d’Essonne Agglomération du SIARCE pour la
compétence distribution de l’eau potable.
FINANCES

Rapporteur : Jean-Claude QUINTARD

Délibération n°68-2018 : Refonte du règlement pour le versement de fonds de concours aux
communes de la CCVE. (Annexes)
COMPETENCE GEMAPI – EAU - ASSAINISSEMENT

Rapporteur : Jacques GOMBAULT

Délibération n°69-2018 : Approbation de la convention de groupement de commande entre le
SIARCE, Cœur d’Essonne Agglomération et la Communauté de communes du Val d’Essonne pour la
réalisation d’un schéma directeur d’assainissement sur le bassin de collecte épuration de la station
d’épuration des eaux usées située à Saint-Vrain. (Annexe)
RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : Jean-Claude QUINTARD

Délibération n°70-2018 : Composition du Comité Technique et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail.
Délibération n°71-2018 : Création de postes, modification du tableau des emplois. (Annexe)
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ECI Rapporteur : Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT
Délibération n°72-2018 : Approbation de l’avenant n°1 au règlement de l’Appel à projet 2018 et de
l’attribution des subventions pour les travaux d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
en faveur des commerces du Val d’Essonne. (Annexe)
Délibération n°73-2018 : Approbation de l’avenant n°1 au règlement de l’Appel à projet 2018 d’aide
à la rénovation des façades commerciales du Val d’Essonne. (Annexe)
TRANSPORTS - MOBILITE

Rapporteur : Jacques BERNARD

Délibération n°74-2018 : Désignation des représentants de la CCVE au sein du Syndicat Transport Sud
Essonne (TSE).
INSERTION DES JEUNES 16-25 ans

Rapporteur : Laurence BUDELOT

Délibération n°75-2018 : Désignation des représentants de la CCVE au sein des instances de décision
de la Mission Locale des 3 Vallées.
AIDE A LA PERSONNE

Rapporteur : Marie-Claire CHAMBARET

Délibération n°76-2018 : Tarification des interventions du service aide à domicile année 2018.
CULTURE ET SPORT

Rapporteur : Jean-Luc GOUARIN

Délibération n°77-2018 : Soutien financier dans le cadre de partenariat de manifestations à
rayonnement communautaire 2018.
Délibération n°78-2018 : Convention cadre de partenariat financier 2018. (Annexes)
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