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        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 février 2017 à 19 heures 
 

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 FEVRIER 20177 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 JANVIER 2017. 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE     Rapporteur : Jean-Claude QUINTARD 
 
Délibération n°07-2017 : Décisions du Président prises dans le cadre des délégations accordées par le 
Conseil communautaire. 
 
Délibération n°08-2017 : Modification des représentants de la commune de Fontenay-le-Vicomte au 
SIREDOM. 
 
Délibération n°09-2017 : Modification du représentant de la commune de Vert-le-Petit  à la 
Commission Finances. 
 
Délibération n°10-2017 : Modification des représentants  de la commune d’ITTEVILLE dans les 
commissions  Finances, Tourisme, culture  et au sein du Conseil d’Administration du collège Robert 
Doisneau. 
 
Délibération n°11-2017 : Adoption du contrat de ruralité du territoire du Val d’Essonne. (Annexe 
condensée) – NB : Le projet de contrat intégral est transmissible et consultable sur demande. 
 
FINANCES    Rapporteur : Jean-Claude QUINTARD 
 
Délibération n°12-2017 : Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 2017 du Budget Principal de la 
Communauté de Communes du Val d’Essonne. (Annexes) 
 
Délibération n°13-2017 : Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 2017 du Budget annexe des 
« déchets ménagers et assimilés » de la Communauté de Communes du Val d’Essonne. (Annexes) 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Rapporteur : Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 
 
Délibération n°14-2017 : Lancement de l’Appel à projet 2017 en faveur des travaux d’investissement 
pour la mise aux normes pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) des commerces de proximité 
et approbation du règlement d’attribution des subventions correspondantes. (Annexes) 
 
Délibération n°15-2017 : Lancement de l’Appel à projet 2017 en faveur des travaux d’investissement 
pour la rénovation des façades commerciales de proximité du Val d’Essonne et approbation du 
règlement d’attribution des subventions correspondantes. (Annexes) 
 
Délibération n°16-2017 : Renouvellement de la convention de partenariat  avec Initiative Essonne : 
Convention n°4. (Annexe) 
 
Délibération n°17-2017 : Modification du Règlement d’attribution des subventions 2017 en faveur 
des Unions Commerciales du Val d’Essonne. (Annexe) 
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DECHETS MENAGERS Rapporteur : Gilles LE PAGE 
 
Délibération n°18-2017 : Délibération approuvant l’adhésion de la CA Val d’Yerres Val de Seine pour 
les communes de Draveil, Montgeron et Vigneux-sur-Seine au SIREDOM. 
 
 
CULTURE ET  SPORT  Rapporteur : Jean-Luc GOUARIN 
 
Délibération n°19-2017 : Convention de partenariat financier dans le cadre de manifestations à 
rayonnement communautaire.  (Annexe). 
 
 
 
 
 


