CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Val
Parisis se tiendra, Gymnase des Beauregards - Chemin de la Croix de
Bois à HERBLAY-SUR-SEINE, le :

LUNDI 7 DECEMBRE 2020
A 19 heures 00
La séance sera retransmise en direct via la chaîne YouTube
(lien disponible sur le site internet de la CA Val Parisis : www.valparisis.fr).
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
En raison de l’état d’urgence sanitaire et du maintien du confinement, l’accès au
public à cette séance n’est autorisé que pour les journalistes ou les personnes qui
justifieraient d’un motif professionnel pour y assister.

ORDRE DU JOUR
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Installation d’un conseiller communautaire de la commune de
Cormeilles-en-Parisis et modification du tableau du bureau et du
conseil communautaires.
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil
communautaire du 9 juillet 2020.
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil
communautaire du 14 septembre 2020.
Modification de représentants au sein de 3 commissions
communautaires thématiques permanentes pour les communes de
Cormeilles-en-Parisis et Frépillon.
Modification d’un représentant de la CA Val Parisis au sein des
conseils d’administration des établissements publics locaux
d’enseignement du territoire intercommunal.
Approbation du règlement intérieur du conseil communautaire de la
CA Val Parisis.
Approbation du règlement intérieur du bureau communautaire de la
CA Val Parisis.
Débat sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les
communes et la CA Val Parisis.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.

Budget annexe assainissement 2020 de la CA Val Parisis :
décision modificative n°1.
Rapport 2020 n° 1 de la commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (C.L.E.C.T.).
Attributions de compensation définitives 2020.
Budget principal de la CA Val Parisis : ouverture des crédits 2021.
Budget annexe assainissement de la CA Val Parisis : ouverture
des crédits 2021.
Budget annexe de la ZAC de la gare d’Ermont-Eaubonne de la CA
Val Parisis ouverture des crédits 2021.
Versement d’une subvention exceptionnelle au profit de l’AFMtéléthon.
Approbation de la convention d’objectifs 2020 avec l’association «
Rives de Seine initiatives ».
Prolongation de l’aide de solidarité écologique de la CA Val Parisis,
adossée aux aides habiter mieux de l’Anah.
Marché à procédure formalisée relatif aux travaux d’entretien de la
voirie sur le territoire de la CA Val Parisis.
Marché à procédure formalisée relatif aux travaux de construction
d’un centre aquatique intercommunal olympique.
Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service
d’assainissement pour l’année 2019.
Présentation du bilan annuel du service public d’assainissement en
régie pour l’année 2019.
Présentation du rapport annuel du délégataire du service public
d’assainissement sur la commune de Franconville pour l’année
2019.
Présentation du rapport annuel du délégataire du service public
d’assainissement sur le territoire de l’agglomération, hors
Bessancourt, Franconville et Frépillon pour l’année 2019.
Présentation du rapport annuel du partenariat public-privé pour
l’assainissement de la commune de Saint-Leu-la-Forêt pour
l’année 2019.
Approbation de la modification du projet de convention entre la CA
Val Parisis et les propriétaires riverains pour la réalisation des
travaux d’assainissement sur le domaine privé lors des opérations
de travaux sur les secteurs « Paris-parc », « Saint- Prix » et «
Verdun » à Saint-Leu-la-Forêt.
Adhésion de la CA Val Parisis à l’association syperf95 et
désignation d’un représentant.
Avis relatif au principe de dérogation au repos dominical des
commerces de Cormeilles-en-Parisis.
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28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.
41.

Avis relatif au principe de dérogation au repos dominical des
commerces de la Frette-sur-Seine.
Avis relatif au principe de dérogation au repos dominical des
commerces de Montigny-Lès-Cormeilles.
Avis relatif au principe de dérogation au repos dominical des
commerces de Sannois.
Avis relatif au principe de dérogation au repos dominical des
commerces de Taverny.
Approbation de la convention d’objectifs et de moyens pour la mise
en valeur du fort de Cormeilles-en-Parisis à intervenir entre la CA
Val Parisis, l’Agence régionale des espaces verts, Cormeilles-enParisis et l’association des amis du fort.
Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition valant procèsverbal de transfert de la zone d'activités économiques des
primevères à Pierrelaye.
Redéfinition des périmètres des zones d'activités économiques de
Cormeilles-en-Parisis et approbation de la convention valant
procès-verbal de transfert.
Redéfinition des périmètres des zones d'activités économiques
d’Herblay-sur-Seine et approbation de la convention valent procèsverbal de transfert.
Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition valant procèsverbal de transfert des zones d'activités économiques Ouest, Est et
Nord de Beauchamp.
Projet du parking de Pierrelaye et de la mare de Beauchamp :
demande d’engagement d’une procédure de déclaration d’utilité
publique (DUP).
Présentation de la nouvelle organisation de la police municipale
mutualisée.
Avis sur le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat
des gens du voyage du Val d’Oise pour la période 2020-2026.
Informations – délibérations du bureau communautaire.
Informations – décisions du Président.
Le Président,

Yannick BOËDEC
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