CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Val
Parisis se tiendra, Gymnase Robert Henry - 14, Avenue Marguerite à
EAUBONNE (95 600), le :

LUNDI 6 DECEMBRE 2021
A 20 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).
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire pour
l’ensemble des participants à la séance du Conseil communautaire.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil
communautaire du 27 septembre 2021.
Désignation de représentants de la CA val Parisis au sein du Comité
d’itinéraire de La Seine à vélo.
Désignation de représentants au sein de la conférence des
financeurs de l’habitat inclusif du Val d’Oise.
Budget principal 2021 de la CA Val Parisis : Décision Modificative N°
3.
Budget Principal de la CA Val Parisis : Ouverture des crédits 2022.
Budget annexe assainissement de la CA Val Parisis : Ouverture des
crédits 2022.
Budget annexe de la ZAC de la gare d’Ermont-Eaubonne de la CA
Val Parisis : Ouverture des crédits 2022.
Attributions de Compensation prévisionnelles 2022.
Rapport 2021 de la CLECT sur l’évolution du montant des attributions
de compensation.
Tarification des prestations à l’usager – Occupation du Domaine
Public Communautaire - Modification des tarifs.
Renouvellement de la convention constitutive d’un groupement de
commandes AGAT entre la CA Val Parisis, les communes membres
et leurs établissements publics locaux.
Modification du temps de travail des agents des médiathèques de la
CA Val Parisis.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.

Approbation de la charte fixant les modalités de mise en œuvre du
télétravail au sein de la CA Val Parisis.
Attribution de chèques cadeaux aux agents de la CA Val Parisis à
l’occasion des fêtes.
Convention de mise à disposition d’un agent auprès de la commune
de Beauchamp.
Approbation des périmètres des ZAE des Alouettes et Louis Armand
à Eaubonne et de la convention de mise à disposition valant procèsverbal de transfert de ces ZAE à la CA Val Parisis.
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 Pierrelaye.
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 la Taverny.
Attribution de fonds de concours dans le cadre du plan vélo
communautaire à la commune d’Herblay-sur-Seine : convention N° 1.
Arrêt du Projet de Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement
(PPBE) de la CA Val Parisis.
Arrêt du projet de Plan Air, annexe du projet de Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) de la CA Val Parisis.
Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public
d’alimentation en eau potable pour l’exercice 2020.
Versement d’une subvention exceptionnelle au profit de l’AFMTéléthon.
Pôle gare d’Herblay-sur-Seine – Approbation du schéma de référence
et engagement de la CA Val Parisis à réaliser les travaux de
modernisation du pôle gare en tant que maitre d’ouvrage.
Pôle gare de Sannois – Approbation du schéma de référence et
engagement de la CA Val Parisis à réaliser les travaux de
modernisation du pôle gare en tant que maitre d’ouvrage.
Approbation du protocole de fin de concession d’aménagement de la
ZAC du quartier de la gare d’Ermont Eaubonne avec Nexiville1.
Instauration d’un périmètre de sursis à statuer sur le secteur des
Primoux à Herblay-sur-Seine.
Présentation du rapport annuel du Délégataire du Service Public de
l’assainissement sur la commune de Franconville pour l’année 2020.
Présentation du rapport annuel du Délégataire du Service Public
d’assainissement sur le territoire la CA Val Parisis, hors Bessancourt,
Franconville et Frépillon pour l’année 2020.
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33.
34.

35.

36.
37.
38.

Présentation du bilan annuel du service public d’assainissement en
régie de la CA Val Parisis pour l’exercice 2020.
Présentation du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service
public de l’assainissement de la CA Val Parisis pour l’exercice 2020
(RPQS).
Approbation de la convention d’habilitation dans le cadre du
partenariat Certificats d’Economies d’Energie (CEE) du SIPPEREC et
du SIGEIF.
Approbation de la Convention d’Utilité Sociale 2021-2026 de l’office
public HLM intercommunal Val Parisis Habitat.
Informations – délibérations du bureau communautaire.
Informations – décisions du Président.
Le Président,

Yannick BOËDEC
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