Ballancourt-sur-Essonne,
Le 22 mai 2019

Nos Réf : PI/GD/NN/EC/BB n° ADM 2019-17
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 28 MAI 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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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MAI 2019
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 AVRIL 2019
ADMINISTRATION GENERALE

Rapporteur : Jean-Claude QUINTARD

Délibération n°42-2019 : Installation d’un nouveau conseiller communautaire pour la commune de la FertéAlais.
Délibération n°43-2019 : Décisions du Président prises dans le cadre des délégations accordées par le Conseil
communautaire.
Délibération n°44-2019 : Délibération de mise en œuvre d’un accord local dans le cadre de la désignation des
représentants siégeant au Conseil Communautaire suite aux élections municipales de mars 2020.
Délibération n°45-2019 : Modification du représentant de la commune de La Ferté-Alais dans la commission
« Aménagement du territoire – Voirie – Travaux – Gens du voyage ».
Délibération n°46-2019 : Modification des représentants au sein du SIARCE pour la commune de Nainville-lesRoches.
Délibération n°47-2019 : Modification des représentants au sein du SIREDOM pour la commune de Nainvilleles-Roches.
GEMAPI – EAU - ASSAINISSEMENTGEMAPIRapporteur : Jacques GOMBAULT
Délibération n°48-2019 : Modification du périmètre du SIARCE par adhésion de la commune de Vayres sur
Essonne pour la compétence eaux pluviales.
Délibération n°49-2019 : Modification du périmètre du SIARCE par adhésion de la commune d'Orveau pour la
compétence eaux pluviales.
Délibération n°50-2019 : Intégration des excédents de fonctionnement et d’investissement du budget annexe
assainissement au budget principal de la commune de Champcueil.
TRANSPORTS – MOBILITE

Rapporteur : Jacques BERNARD

Délibération n°51-2019 : Tarifs des abonnements des circuits spéciaux scolaires 2019/2020 et participation
financière de la CCVE pour le transport scolaire.
Délibération n°52-2019 : Adhésion à l’Association de défense des usagers, et des Maires et des élus en colère
(ADUMEC) de la ligne RER D Sud – Branche Malesherbes. (Annexe)
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Rapporteurs : Patrick IMBERT et Jacques GOMBAULT

Délibération n°53-2019 : Demande de subvention pour l’opération relative à la Desserte du Val d’Essonne
auprès de la Région Ile-De-France.
Délibération n°54-2019 : Avis de la CCVE sur l’ouverture d’une enquête publique unique concernant le projet
de réalisation de travaux de réouverture du Ru de Ballancourt-sur-Essonne présenté par le SIARCE. (Annexe)
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUECHERapporteur : Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT
Délibération n°55-2019 : Attribution de subventions suite à l’appel à projet 2019 en faveur des travaux de
rénovation des façades commerciales des commerces de proximité du Val d’Essonne.
Délibération n°56-2019 : Attribution de subventions aux unions commerciales pour 2019.
TOURISME

Rapporteur : Pierre COCHARD

Délibération n°57-2019 : Attribution du fonds de concours petit patrimoine touristique.
Délibération n°58-2019 : Appel à projets touristiques du Comité Départemental du Tourisme.
AIDE A LA PERSONNECHERapporteur : Marie-Claire CHAMBARET
Délibération n°59-2019 : Tarification du Conseil départemental de l’Essonne pour les interventions du service
aide à domicile pour l’année 2019.
SANTECHERapporteur : Marie-Claire CHAMBARET
Délibération n°60-2019 : Attribution de subvention à l'Association des Infirmiers du Relais TéléSanté SudEssonne au titre de l’année 2019.
A LA PERSONNE – SANITAIRE ET SOCIAL
SERVICES A LA PERSONNE – SANITAIRE ET SOCIAL Rapporteur : Marie-Claire CHAMBARET
ERVICES A LA PERSONNE – SANITAIRE ET SOCIAL
Délibération n°61-2019 : Attribution de subvention dans le cadre de partenariat de manifestations à
rayonnement communautaire à destination des jeunes scolarisés pour l’année 2019. (Annexe)
CULTURE Rapporteur : Jean-Luc GOUARIN
Délibération n°62-2019 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Essonne dans le cadre
de la Fête de la Science 2019.
Délibération n°63-2019 : Demande de subvention auprès de la Délégation Régionale à la Recherche et à la
Technologie (DRRT) dans le cadre de la Fête de la Science 2019.
Délibération n°64-2019 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Essonne dans le cadre
du Contrat culturel de territoire et de l’Aide à l’Investissement pour l’année 2019. (Annexes)
CULTURE ET SPORT

Rapporteur : Jean-Luc GOUARIN

Délibération n°65-2019 : Attribution de subventions dans le cadre des manifestations à rayonnement
communautaire. (Annexes)
Délibération n°66-2019 : Révision du règlement intérieur de la Halle des Sports intercommunale Assia
El’Hanounni à Champcueil. (Annexe)
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