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ORDRE DU JOUR 
 

Conseil communautaire du jeudi 10 décembre 2020 à 19h00 
CEC, Centre Educatif et Culturel 

2 rue Marc Sangnier 

91330 YERRES 

 
Approbation du Procès-Verbal du Conseil communautaire du 08 octobre 2020 

Compte-rendu des Décisions prises depuis le Conseil communautaire du 08 octobre 2020 

 

INSTITUTIONNEL 

1. Adoption du règlement intérieur des instances de la Communauté d’agglomération Val 

d’Yerres Val de Seine 

 

FINANCES 

2. Débat d’orientation budgétaire 2021 

3. Notification des attributions de compensation provisoires pour 2020 

4. Admission en non-valeur 2020 

5. Décision modificative n°1 – Exercice 2020 

6. Autorisation donnée au Président de signer les 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 

7. Autorisation donnée au Président de signer les conventions de services partagés et de 

remboursement entre les communes et la Communauté d’agglomération - Années 2020 à 2025 

 

RESSOURCES HUMAINES 

8. Mise à jour du tableau des grades et emplois de la collectivité 

 

COHESION SOCIALE 

9. Avenants n°2 aux conventions cadres portant sur l’utilisation de l’abattement TFPB dans les 

QPV de la CAVYVS 

10. Prévention spécialisée : avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens 2018/2020 avec 

le Conseil départemental de l’Essonne et l’association « Prévention spécialisée Val d’Yerres 

Val de Seine » 

 

CULTURE 

11. Modification des tarifs des conservatoires - Année scolaire 2020-2021 

12. Convention liant la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine et la SARL 

ADCI, exploitant du cinéma « Le Buxy » 

 

mailto:%20accueil@vyvs.fr


   

Boussy-Saint-Antoine  Brunoy  Crosne  Draveil  Epinay-sous-Sénart  Montgeron  Quincy-sous-Sénart  Vigneux-sur-Seine  Yerres 

78 RN 6 – B.P. 103 – 91805 BRUNOY CEDEX – Tél. : 01 60 47 94 20 – Fax : 01 60 47 94 39 - Courriel :  accueil@vyvs.fr 

 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

13. Débat d’orientation sur la saisine et le mode de fonctionnement du Conseil de développement 

du Val d’Yerres Val de Seine 

14. Rapport annuel 2019 du Conseil de développement du Val d’Yerres Val de Seine 

15. Prorogation par avenant de la convention partenariale CT3 entre la CAVYVS, IDFM et 

TRANSDEV-STRAV 

16. Renouvellement de la convention de gestion et de  financement du Pass'local – CAVYVS 

/comutitres sur la période du 1er   janvier 2021 au 31 décembre 2023 

17. Convention avec l’agence locale de l’énergie et du climat sud parisien dans le cadre du SARE 

pour le développement d’un Point Info Energie et de prestations de conseil 

18. Rapport d’activités 2019 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 

19. Rapport d’activité du syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin 

versant de l’Yerres pour l’année 2019 

20. Avis sur la transformation du SyAGE en EPAGE 

21. 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 2019 

22. Adoption du guide de collecte applicable sur le territoire de la CAVYVS 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

23. Nouvelles modalités d’accueil des utilisateurs de la pépinière d’entreprises 

24. Pépinière d’entreprises du VYVS - Affiliation au réseau relais d’entreprises et modification 

des conditions d’utilisation de l’espace de coworking 

25. Tarification et vente des produits du terroir du Val d’Yerres Val de Seine 

26. Dérogation au repos dominical pour l’année 2021 

 

 

Brunoy, le 07 décembre 2020 
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