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ORDRE DU JOUR 
Conseil communautaire du mercredi 29 juin 2022 à 19h00 

A l’Astral, salle des spectacles, 

121 avenue de la République, 

91230 Montgeron 

___________________ 
 

Approbation des procès-verbaux des séances du 17 mars 2022 et du 22 avril 2022 

Compte-rendu des Décisions prises depuis le Conseil communautaire du 22 avril 2022 

 

 

1. Mise à jour du tableau des grades et emplois de l’EPCI 
 

2. Projet des résolutions de l'Assemblée générale mixte de la SPL des territoires de l'Essonne 
 

3. Modification du règlement intérieur pour la tenue des commissions permanentes en 

visioconférence 
 

4. Adhésion au groupement d’intérêt public Maximilien - Région Ile-de-France 
 

5. Adhésion à l’Agence France Locale 
 

6. Présentation du rapport d’activité de la Communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val 

de Seine pour l’année 2021 
 

7. Rapport d’activité 2021 du Conseil de Développement  
 

8. Fixation de la composition et des règles de fonctionnement du Comité Social Territorial, et 

de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail 
 

9. Convention d’intervention foncière tripartite (EPFIF / Montgeron / CAVYVS) 
 

10. Approbation de la convention de partenariat avec la Ressourcerie de Montgeron La Fabrique 

à Neuf Val d’Yerres Val de Seine  
 

11.  Adhésion au syndicat mixte ferme de l’eau du sud francilien pour la production et le 

transport d’eau potable – Délibération modificative 
 

12. Convention portant constitution d'une mission de préfiguration du syndicat mixte ferme 

d’approvisionnement en eau   
 

13. Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 
 

14. Budget principal – Compte de gestion  
 

15. Budget principal – Compte administratif 
 

16. Budget annexe – Compte de gestion 
 

17. Budget annexe – Compte administratif 
 

18. Budget principal –Budget supplémentaire 2022 
 

19. Budget annexe – Affectation du résultat 
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20. Budget annexe – Budget supplémentaire 2022 
 

21. Suppression exonération de la TFPB 
 

22. Tarification de l’adhésion, des activités, des sorties et des séjours du Centre Social 

Intercommunal des Bergeries et du Centre Social Intercommunal de l’Oly « Aimé Césaire » 
 

23. Versement des aides à l’installation des professionnels de santé 
 

24. Avenant convention ANRU La Plaine 
 

25. Schéma de développement de la lecture publique 
 

26. Avenants aux contrats DSP piscines, cinéma et spectacles (respect des principes d’égalité, 

de laïcité et de neutralité) 
 

27. Tarification des conservatoires de musique, danse et théâtre 
 

28. Tarifs du réseau des piscines en régie 
 

29. Délégation du droit de préemption urbain relatif à la parcelle sise 1 rue Jules Guesde 91860 

Epinay-Sous-Sénart  
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