
 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du jeudi 20 octobre 2022 à 19h30 

au Centre Educatif et Culturel, 2 rue Marc Sangnier à Yerres (91330) 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 juin 2022 

Compte-rendu des décisions prises depuis le Conseil communautaire du 29 juin 2022 

 

Environnement – Direction Générale Adjointe en charge du Développement Territorial 

1. Validation du plan climat air énergie territorial (PCAET) et programme d’actions de la 

Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine  

2. Adoption du schéma communautaire des liaisons douces 

Finances- Direction Générale des Services 

3. Budget principal – affectation des résultats 2021 

4. Décision modificative n°1 – budget principal - exercice 2022 

5. Décision modificative n°1 – budget annexe- exercice 2022 

6. Adoption du règlement budgétaire et financier 

7. Mise en place de la m57 et fixation du mode de gestion des amortissements et des 

immobilisations 

8. Répartition de la taxe d’aménagement 

9. Décharge de responsabilité sur la régie des aires d’accueil des gens du voyage de 

Montgeron 

10. Délibération complémentaire et engagement de garantie auprès de l’Agence France 

Locale 

Approvisionnement Eau Potable– Direction Générale Adjointe en charge du 

Développement Territorial 

11. Modification de la convention portant mission de préfiguration du SMF Eau du Sud 

Francilien 

Développement Economique– Direction Générale Adjointe en charge du Développement 

Territorial 

12. Convention de partenariat avec l’association Initiative Essonne 

Politique de la Ville et Emploi – Direction Générale Adjointe en charge des Services à la 

Population 

13. Avenants n°3 aux conventions cadres portant sur l’utilisation de l’abattement TFPB 

dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

14. Renouvellement du projet social des bergeries  



15. Adhésion du VYVS au PLIE intercommunal nord Essonne et approbation du protocole 

d’accord 2022-2027 

16. Modification du plan d’application de la charte d’insertion VYVS (PLACI)  

17. Engagement du VYVS en qualité de collectivité de soutien dans la démarche 

expérimentale TZCLD 

Ressources Humaines - Direction Générale des Services 

18. Modification du tableau des grades et emplois 

19. Montant de la participation salariale - restauration collective - Hôpital Dupuytren 

Délégations de service publics – Direction Générale Adjointe en charge des Services à la 

Population 

20. Avenants de prorogation des contrats de concession de service public relatifs à la gestion 

du cinéma Paradiso et des salles de spectacles communautaires 

21. Lancement d’une procédure de concession de service public pour l’exploitation et 

l’animation des centres aquatiques 

22. Rapport d'activité 2021 de l’ADCI concernant la gestion et l’exploitation du cinéma 

Paradiso  

23. Rapport d’activité 2020-2021 de la SOTHEVY concernant les salles de spectacles

  

24. Rapport d’activité 2021 de l’UCPA concernant les trois centres aquatiques (Draveil, 

Yerres, Boussy-Saint-Antoine)  

 


