Ballancourt-sur-Essonne,
Le 13 février 2019

Nos Réf : PI/GD/NN/EC/BB n° ADM 2019-02
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 :

19 Février 2019 à 18 h 30
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

Communauté de Communes du Val d'Essonne – Siège : Parvis des Communautés – BP 29 –
91610 Ballancourt-sur-Essonne - Tél. 01 64 93 21 20 – Fax 01 64 93 22 03 –
E-mail : ccve@ccvalessonne.com – www.cc-val-essonne.fr

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 FEVRIER 2019 2
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 DECEMBRE 2018

ADMINISTRATION GENERALE

Rapporteur : Jean-Claude QUINTARD

Délibération n°1-2019 : Décisions du Président prises dans le cadre des délégations accordées par le Conseil
communautaire.
Délibération n°2-2019 : Bilan annuel des cessions et acquisitions 2018.
Délibération n°3-2019 : Modification du représentant au sein du SIREDOM pour la commune d’Ormoy.
Délibération n°4-2019 : Modification du représentant titulaire au sein du SIARCE pour la commune
d’Echarcon.
Délibération n°5-2019 : Désignation des membres de la Commission Consultative du Service Public Local
(CCSPL) du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) du Parc Naturel Régional (PNR) Français
du Gâtinais pour la commune de Vayres-sur-Essonne.

FINANCES

Rapporteur : Jean-Claude QUINTARD

Délibération n°6-2019 : Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 2019 du Budget Principal de la Communauté
de Communes du Val d’Essonne et du Budget annexe des « déchets ménagers et assimilés » de la
Communauté de Communes du Val d’Essonne. (Annexe)
Délibération n°7-2019 : Contrat de ruralité du Val d’Essonne. Demande de subvention au titre de la
programmation 2019. (Annexes)

RESSOURCES HUMAINES Rapporteur : Jean-Claude QUINTARD
Délibération n°8-2019 : Création de postes, modification du tableau des emplois. (Annexe)

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Rapporteur : Jacques GOMBAULT
Délibération n°9-2019 : Approbation des rapports de gestion 2017 et d’activité 2018 de la Société Publique
Locale (SPL) des Territoires de l’Essonne. (Annexes)
Délibération n°10-2019 : Rectification de la délibération relative aux tarifs appliqués à l’instruction des
autorisations du droit des sols (ADS) pour l’année 2019 suite à une erreur matérielle.

TRAVAUX

Rapporteur : Jacques GOMBAULT

Délibération n°11-2019 : Approbation de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la SPL des
Territoires de l’Essonne pour la mission de construction d’un gymnase intercommunal sur la commune de
Mennecy. (Annexe)
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ECI Rapporteur : Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT
Délibération n°12-2019 : Approbation du règlement de l’Appel à projet 2019 en faveur des travaux
d’investissement pour la rénovation des façades commerciales de proximité du Val d’Essonne. (Annexe)
Délibération n°13-2019 : Approbation du règlement de l’Appel à projet 2019 en faveur des travaux
d’investissement pour la mise aux normes pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) des commerces de
proximité. (Annexe)
Délibération n°14-2019 : Approbation du règlement d’attribution de subventions aux unions commerciales
pour l’année 2019. (Annexe)

DEVELOPPEMENT DURABLE

Rapporteur : Gilles LE PAGE

Délibération n°15-2019 : Présentation du rapport Développement durable 2018. (Annexe).

INSERTION DES JEUNES 16-25 ANSCHE Rapporteur : Laurence BUDELOT
Délibération n°16-2019 : Approbation de la convention 2019 avec la Mission Locale des 3 Vallées (ML3V)
dans le cadre de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, domiciliés sur les 21
communes du territoire. (Annexe)
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