ORDRE DU JOUR
Approbation du Procès-Verbal du Conseil Communautaire 28 septembre 2018
Compte-rendu des Décisions prises depuis le Conseil Communautaire du 28 septembre 2018

INSTITUTIONNEL
1. Installation du (ou des) conseiller(s) communautaire(s)
2. Modification du nombre et la composition des commissions communautaires
3. Remplacement du 4ème Vice-président suite à sa démission
4. Remplacement de délégué(s) auprès du SYAGE
5. Désignation des membres de la Commission Consultative de l'Environnement de l'aérodrome de
Paris-Orly
6. Adoption des procès-verbaux de mise à disposition des biens meublés et immeubles suite aux
transferts de compétences intervenues en 2018
FINANCES
7. Débat d'Orientation Budgétaire pour l'exercice 2019
8. Conventions relatives au remboursement des frais d’entretien et de gestion des équipements d’intérêt
communautaire entre les villes membres et le Val d’Yerres Val de Seine
9. Convention de remboursement de charges et de recettes
10. Admission en non-valeur
11. Fixation des attributions de compensation 2018
12. Décision Modificative N°1 – Exercice 2018
13. Fonds de concours avec Vigneux-sur-Seine
14. Réitération d’une garantie d’emprunt à la SA HLM EFIDIS
CULTURE
15. Attribution de la délégation de service public d’exploitation et de programmation des salles de
spectacles du Val d’Yerres Val de Seine et approbation de la tarification de la location des salles
16. Attribution de la délégation de service public d’exploitation et de programmation du cinéma Paradiso
à Yerres, et, le cas échéant, Le Cyrano à Montgeron et approbation de la grille tarifaire pour le
Paradiso
17. Convention liant la communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine à la SARL ADCI,
exploitant du cinéma « Le Buxy »
18. Subvention à l'Association Des Amis des Orgues de Brunoy
19. Adhésion à l'Association S[CUBE]
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SPORT
20. Attribution de la délégation de service public d'exploitation et d'animation des centres aquatiques
Aqua Sénart (Draveil), Pierre de Coubertin (Yerres) et des Sénarts (Boussy-Saint-Antoine) et
approbation de la grille tarifaire
21. Avenant N°3 au contrat de délégation de service public avec UCPA
22. Tarifs des piscines en régie : Brunoy, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Montgeron et Vigneux-sur-Seine
COHESION SOCIALE
23. Evaluation à mi-parcours des Contrats de Ville 2015-2020 du Val d’Yerres et Sénart Val de Seine
24. Signature d’une convention avec l’ANAH pour un programme opérationnel de prévention et
d’accompagnement des copropriétés (POPAC)
25. Tarification de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage (AGV) de Villeneuve-Saint-Georges - Crosne
DAGCP
26. Autorisation au Président de signer la convention avec la ville de Brunoy pour la délégation de la
maîtrise d'ouvrage des travaux du parking du Théâtre de la Vallée de l'Yerres
27. Adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'électricité et la maîtrise de l’énergie auprès du
SIPPEREC
28. Acte constitutif du groupement de commande relatif à l'entretien des espaces verts sur le territoire
Val d’Yerres Val de Seine
29. Construction de la Maison des Arts et de la Culture à Epinay-sous-Sénart : Approbation du montant
des travaux complémentaires et autorisation au Président à signer les avenants
30. Avenant au marché relatif à la maintenance des ascenseurs dans les bâtiments communautaires Val
d'Yerres Val de Seine pour le bâtiment l’Astral
31. Modification de la Délégation de pouvoirs du Bureau communautaire
DEVELOPPEMENT DURABLE
32. Attribution d’une subvention pour le fonctionnement d’une ressourcerie
33. Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) : Présentation de la cartographie
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
34. Dérogation au repos dominical 2019
RAPPORTS D’ACTIVITE
35. Rapport d'activités 2017 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
36. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public des déchets de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine – Exercice 2017
37. Rapport annuel 2017 du Conseil de développement
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