Ballancourt-sur-Essonne,
Le 3 avril 2019

Nos Réf : PI/GD/NN/EC/BB n° ADM 2019-16
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 :

9 AVRIL 2019 à 19 h
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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E-mail : ccve@ccvalessonne.com – www.cc-val-essonne.fr

ORDRE DU JOUR DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 9 AVRIL 2019
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 FEVRIER 2019
POINTS D’INFORMATION
Relais médical télésanté Sud Essonne (Dr Paranque).
Présentation du nouveau Schéma départemental de Santé 2019-2023.
ADMINISTRATION GENERALE

Rapporteur : Jean-Claude QUINTARD

Délibération n°17-2019 : Décisions du Président prises dans le cadre des délégations accordées par le Conseil
communautaire.
Délibération n°18-2019 : Modification des représentants de la commune de La Ferté-Alais dans les
commissions Finances, Transports – mobilité et Sport - vie associative de la CCVE.
Délibération n°19-2019 : Avenant n°1 au contrat de ruralité du Val d’Essonne portant adhésion de la commune
d’Itteville et demande de subvention au titre de la programmation 2019. (Annexe)
RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : Jean-Claude QUINTARD

Délibération n°20-2019 : Modification du temps de travail et création de postes, modification du tableau des
emplois. (Annexe)
FINANCES

Rapporteur : Jean-Claude QUINTARD

Délibération n°21-2019 : Approbation du Compte de Gestion 2018 du Budget Annexe "déchets ménagers".
(Annexe)
Délibération n°22-2019 : Approbation du Compte Administratif 2018 du Budget Annexe "déchets ménagers".
(Annexe)
Délibération n°23-2019 : Affectation du résultat 2018 du Budget Annexe "déchets ménagers".
Délibération n°24-2019 : Adoption du Budget primitif 2019 du Budget Annexe "déchets ménagers". (Annexe)
Délibération n°25-2019 : Approbation du Compte de Gestion 2018 du Budget Principal de la CCVE. (Annexe)
Délibération n°26-2019 : Approbation du Compte Administratif 2018 du Budget Principal de la CCVE. (Annexe)
Délibération n°27-2019 : Affectation du résultat 2018 du Budget Principal de la CCVE.
Délibération n°28-2019 : Vote des taux de fiscalité 2019. (Annexe)
Délibération n°29-2019 : Vote du taux d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 2019 - Commune de
Leudeville. (Annexe)
Délibération n°30-2019 : Modification d'autorisations de programme et de crédits de paiement pour
l’Aquastade.
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Délibération n°31-2019 : Vote du produit attendu de la taxe GEMAPI pour 2019 sur le territoire de la
Communauté de Communes du Val d’Essonne.
Délibération n°32-2019 : Adoption du Budget primitif 2019 du Budget Principal de la CCVE. (Annexe)
GENS DU VOYAGE Rapporteur : Jacques GOMBAULT
Délibération n°33-2019 : Rapport annuel d’activité 2018 sur les aires d’accueil des gens du voyage sur les
communes de Ballancourt-sur-Essonne, d’Itteville et de Mennecy. (Annexe)
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ECI Rapporteur : Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT
Délibération n°34-2019 : Clôture et transfert de la concession d’aménagement de la ZAC Montvrain II,
Mennecy – avenant n°7 à la concession d’aménagement conclue au profit de la SORGEM. (Annexe)
Délibération n°35-2019 : Convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne
(CCIE) & Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA). (Annexe)
Délibération n°36-2019 : Renouvellement de la convention avec Initiative Essonn e : convention n° 6. (Annexe)
INSERTION DES JEUNES 16-25 ANSCHE Rapporteur : Laurence BUDELOT
Délibération n°37-2019 : Approbation de la convention d’objectifs relative au partenariat engagé entre la CCVE
et la Recyclerie du Gâtinais, pour l’année 2019. (Annexe)
AIDE A LA PERSONNECHE Rapporteur : Marie-Claire CHAMBARET
Délibération n°38-2019 : Approbation des conventions d’objectifs relatives au service « aide à la personne » à
conclure avec les associations maillant le territoire du Val d’Essonne pour l’année 2019 (ASAD – ASAMPA –
ASAMDTA). (Annexes)
Délibération n°39-2019 : Approbation de la convention d’objectifs avec le Centre Local d’Information et de
Coordination en Gérontologie (CLIC) « Orgessonne » pour l’année 2019. (Annexe)
Délibération n°40-2019 : Tarification des interventions du service aide à domicile pour l’année 2019.
Délibération n°41-2019 : Soutien financier exceptionnel pour l’année 2019 à destination de l’association
ASAMDTA (Association de soins, d’aide-ménagère à domicile et de transport accompagné).
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