
C O M P T E  R E N D U  S O M M A I R E
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

SEANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2020 

Nombre de Conseillers : 

en exercice………… 61 
L’an deux mille vingt, le SEPT OCTOBRE, à vingt heures et trente minutes, 

Le Conseil de la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLEE, légalement convoqué par courrier du  
1er Octobre 2020 et par affichage du 1er Octobre 2020, s'est réuni à la Salle des Fêtes de Soisy-sous-
Montmorency, sise 16 avenue du Général de Gaulle, sous la présidence de Monsieur Luc STREHAIANO, 
Président et Maire de Soisy-sous-Montmorency. 

Etaient présents : 
  Andilly : Daniel FARGEOT, 
 Attainville : Yves CITERNE,  
 Bouffémont : Michel LACOUX, Joëlle POTIER, 
 Deuil-la Barre : Muriel SCOLAN, Adrien BONTEMS, Dominique PETITPAS, Bertrand DUFOYER, Virginie FOURMOND, 

Christophe CELESTIN, Vincent GAYRARD, 
 Domont : Frédéric BOURDIN, Michelle HINGANT, Charles ABEHASSERA, Josette MARTIN, Michel WIECZOREK, 
 Enghien-Les-Bains : Philippe SUEUR, Sophie MERCHAT, Marc ANTAO,  
 Ezanville : Eric BATTAGLIA, Agnès RAFAITIN-MARIN, Sébastien ZRIEM (aux rapports n° 3 à 31),  
 Groslay : Patrick CANCOUËT, Ghislaine CHAUVEAU, François JEFFROY,  
 Margency : Thierry BRUN, 
 Moisselles : Véronique RIBOUT, 
 Montlignon : Alain GOUJON, 
 Montmagny : Patrick FLOQUET, Marie-Noëlle FLOTTERER-CHARTIER, François ROSE (aux rapports n° 12 à 31), Thierry 

MANSION,  
 Montmorency : Maxime THORY, Caroline SOUMAT (aux rapports n° 4 à 31), Stéphane PEGARD, Michèle NOACHOVITCH, 

Pierre GUIRAUDET, François DETTON, 
 Piscop : Christian LAGIER, 
 Saint-Brice-sous-Forêt : Nicolas LELEUX, Virginie PREHOUBERT, Norah TORDJMAN, Jean-Pierre YALCIN,   
 Saint-Gratien : Julien BACHARD, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Didier LOGEROT, Francis DOCQUINCOURT, Géralde 

FERDEL, Emmanuel MIKAEL,  
 Saint-Prix : Céline VILLECOURT,  
 Soisy-sous-Montmorency : Luc STREHAIANO, Bania KRAWEZYK, François ABOUT, Martine OZIEL, Christian DACHEZ,  

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L2121-17 du code général des collectivités 
territoriales. 

Absents excusés ayant donné Procuration : 
Linda LAVOIX à Philippe SUEUR ; Thierry FELLOUS à Norah TORDJMAN ; Karine BERTHIER à Géralde FERDEL ; Jean-Pierre ENJALBERT à Céline 
VILLECOURT. David CORCEIRO à Nicolas LELEUX ;   

Absents : 
Sébastien ZRIEM (aux rapports n° 1 et 2) ; François ROSE (aux rapports n° 1 à 11) ; Caroline SOUMAT (aux rapports n° 1 à 3) ; Emma GROSJEAN, 

A 20 heures 30 précises, le Président procède à l’appel des Conseillers Communautaires et après avoir constaté 
que le quorum est atteint, déclare la séance du conseil de communauté ouverte. 

0 – INSTALLATION D’UN CONSEILLER COMMUNAUTAIRE  
La Communauté d’Agglomération a reçu le 17 septembre 2020, la démission de Monsieur Michel BAUX, Conseiller 
Communautaire, élu de la commune de Deuil-La Barre, au sein du Conseil de Communauté. 

Comme les textes le prévoient, Monsieur Adrien BONTEMPS, en tant que 1er remplaçant fléché de même sexe, est 
appelé à le remplacer. 

Le Président le déclare installé dans ses fonctions de Conseiller Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Plane Vallée. 

République Française  -  Liberté, égalité, fraternité 
Département du Val d’Oise 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
1 – NOMINATION DU SECRETAIRE DE SEANCE   
Le Conseil de Communauté sur proposition de Monsieur le Président et à l’unanimité,  
DECIDE de procéder à la désignation du secrétaire de séance en prenant la liste des délégués par ordre 
alphabétique, et pour cette séance du 7 Octobre 2020, DESIGNE Monsieur Julien BACHARD. 
 
 
2 – COMPTE RENDU DES DECISIONS DU PRESIDENT PRISES SUR DELEGATION DE POUVOIR DU 
CONSEIL 
Dans le cadre des attributions exercées par délégation du conseil communautaire, le Président a été amené à 
prendre les vingt-deux décisions suivantes : 
 
 Décision_2020-62 : Conclusion de l’accord-cadre n° MAPA_2020-34 portant sur l’approvisionnement de la flotte 

automobile de la communauté d’agglomération Plaine Vallée en carburant à la pompe  
Il est décidé de conclure l’accord-cadre n° MAPA_2020-34 portant sur l'approvisionnement de la flotte automobile de 
la communauté d’agglomération Plaine Vallée en carburant à la pompe avec l’entreprise WEX EUROPE SERVICE 
(Siret n° 801 050 493 00031) pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2020, renouvelable deux fois, et un 
montant annuel compris entre 30 000 € HT et 60 000 € HT. 

 
 Décision_2020-63 : Conclusion du marché n° NEGO_2020-40 relatif aux droits d’accès à la plateforme Optim 

Dette 
Il est donc décidé de conclure le marché n° MAPA_2020-30 portant sur la fourniture et installation d’équipements 
RFID pour l’identification, la protection antivol, l’automatisation des prêts-retours des documents et le comptage 
automatique d’entrée et sortie des usagers avec l’entreprise BIBLIOTHECA FRANCE (Siret n° 444 272 009 00044) 
pour les montants suivants : 

 Tranche ferme : 76 085,00 € HT ; 

 Tranche optionnelle 1 : gratuite ; 

 Tranche optionnelle 2 : 445,00 € HT. 
 

 Décision_2020-64 : Conclusion d’un avenant n°1 au marché n° NEGO_2020-11 relatif à la réalisation d’une 
prestation de formation de langue dans le cadre du PREI 

Il est décidé de conclure avec l’association ESSIVAM, un avenant n° 1 au marché n° NEGO_2020-11 portant sur la 
réalisation d’une prestation de formation intitulée «  Bain de Langue », prévoyant les ajustements suivants : 

 le nombre global d’heures de formation prévu au marché n° NEGO_2020-11 est modifié pour être ramené 
à 119 heures, contre 159 heures initialement, 

 Le montant global du marché n° NEGO_2020-11 est ramené à 8 288,20 € HT. 
 
 Décision_2020-65 : Conclusion d’un avenant n° 1 au contrat de cession des droits d’exploitation d’une 

représentation de la pièce de théâtre « Le Cercle de WHITECHAPEL » 
La pièce de théâtre « Le cercle de Whitechapel », initialement programmée le 14 mars 2020, n’a pu être jouée en 
raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Il convient de conclure un avenant au contrat afin d’acter le report de la 
représentation au 15 octobre 2020 à 20h30. 
Il est décidé de conclure avec l’entreprise PASCAL LEGROS ORGANISATION (SIRET : 838 492 003 00013) un 
avenant n° 1 au contrat de cession des droits d’exploitation de la pièce de théâtre « Le cercle de Whitechapel », pour 
en reporter la date de représentation au 15 octobre 2020 à 20h30. 
 

 Décision_2020-66 : Conclusion d’un avenant n° 1 au contrat de cession des droits d’exploitation de deux 
représentations du spectacle « Ouchigueas, une légende Amérindienne » 

Dans le cadre de l’établissement de la programmation 2020-2021 du théâtre Silvia Monfort, deux représentations du 
spectacle « Ouchiguéas, une légende amérindienne », initialement programmées le 21 avril 2020, n’ont pu être tenues 
en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Il convient de conclure un avenant au contrat afin d’acter le report des 
représentations au 21 janvier 2020 à 9h30 et 14h30. 
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Il est décidé de conclure avec l’association LES PRODUCTIONS DU CHAT QUI REVE (SIRET : 803 434 729 00023) 
un avenant n° 1 au contrat de cession des droits d’exploitation du spectacle « Ouchiguéas, une légende 
amérindienne », pour reporter la date de ses deux représentations au 21 janvier 2020 à 9h30 et 14h30. 
 

 Décision_2020-67 : Conclusion d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’une représentation du 
spectacle « BRONX » 

Dans le cadre de l’établissement de la programmation 2020-2021 du théâtre Silvia Monfort, il est décidé de conclure 
avec l’entreprise JEAN-MARC DUMONTET PRODUCTION (SIRET : 388 427 072 00029) un contrat de cession des 
droits d’exploitation pour une représentation du spectacle intitulé « Bronx », le 25 septembre 2020 à 20h30, pour un 
montant de 12 500,00 € HT. 
 

 Décision_2020-68 : Conclusion d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’une représentation d’un 

concert de CHIMENE BADI 

Dans le cadre de l’établissement de la programmation 2020-2021 du théâtre Silvia Monfort, il a été décidé de 
conclure avec l’entreprise LES LUCIOLES (SIRET : 803 460 476 00010) un contrat de cession des droits 
d’exploitation pour une représentation d’un concert de Chimène Badi, le 8 janvier 2021 à 20h30, pour un montant de 
14 900,00 € HT. 

 

 Décision_2020-69 : Conclusion d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’une représentation de la pièce 
de théâtre « En attendant BOJANGLES » 

Dans le cadre de l’établissement de la programmation 2020-2021 du théâtre Silvia Monfort, il est décidé de conclure 
avec l’entreprise ATELIER THEATRE ACTUEL (SIRET :  398 295 675 00035) un contrat de cession des droits 
d’exploitation pour une représentation de la pièce de théâtre intitulée « En attendant Bojangles », le 2 octobre 2020 
à 20h30, pour un montant de 8 000,00 € HT. 

 

 Décision_2020-70 : Conclusion d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’une représentation du 

spectacle « ESCENCIA FLAMENCA » 

Dans le cadre de l’établissement de la programmation 2020-2021 du théâtre Silvia Monfort, il est décidé de conclure 
avec l’entreprise NP SPECTACLES (SIRET : 412 493 801 00044) un contrat de cession des droits d’exploitation pour 
une représentation du spectacle intitulé « Escencia Flamenca », le 20 novembre 2020 à 20h30, pour un montant de 
11 000,00 € HT. 

 
 Décision_2020-71 : Conclusion d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’une représentation de la pièce 

de théâtre « KEAN » 

Dans le cadre de l’établissement de la programmation 2020-2021 du théâtre Silvia Monfort, il est décidé de conclure 
avec l’entreprise MARILU PRODUCTION (SIRET : 514 632 041 00042) un contrat de cession des droits d’exploitation 
pour une représentation de la pièce de théâtre intitulée « Kean », le 9 octobre 2020 à 20h30, pour un montant de 
12 000,00 € HT. 

 
 Décision_2020-72 : Conclusion d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’une représentation du 

spectacle « La Grande Route de la Soie » 

Dans le cadre de l’établissement de la programmation 2020-2021 du théâtre Silvia Monfort, il est décidé de conclure 
avec l’entreprise NP SPECTACLES (SIRET : 412 493 801 00044) un contrat de cession des droits d’exploitation pour 
une représentation du spectacle intitulé « La grande route de la soie » donné par le Ballet national de Russie, le 3 avril 
2021 à 20h30, pour un montant de 12 000,00 € HT. 
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 Décision_2020-73 : Conclusion d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’une représentation de la pièce 

de théâtre « Le plus beau dans tout ça » 

Dans le cadre de l’établissement de la programmation 2020-2021 du théâtre Silvia Monfort, Il est décidé de conclure 
avec l’entreprise ARTS LIVE ENTERTAINMENT (SIRET :  523 475 150 00018) un contrat de cession des droits 
d’exploitation pour une représentation de la pièce de théâtre intitulée « Le plus beau dans tout ça », le 4 décembre 
2020 à 20h30, pour un montant de 21 000,00 € HT. 

 

 Décision_2020-74 : Conclusion d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’une représentation du 
spectacle « Les Goguettes (en trio mais à quatre) – Globalement d’accord » 

Dans le cadre de l’établissement de la programmation 2020-2021 du théâtre Silvia Monfort, il est décidé de conclure 
avec l’entreprise F2F MUSIC ARTISTES EN SCENE (SIRET : 415 221 613 00052) un contrat de cession des droits 
d’exploitation pour une représentation du spectacle intitulé « Les goguettes (en trio mais à quatre) – Globalement 
d’accord », le 18 septembre 2020 à 21h00, pour un montant de 6 000,00 € HT. 

 
 Décision_2020-75 : Conclusion d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’une représentation de la pièce 

de théâtre « Pair et Manque » 

Dans le cadre de l’établissement de la programmation 2020-2021 du théâtre Silvia Monfort, il est décidé de conclure 
avec l’entreprise LES LUCIOLES (SIRET : 803 460 476 00010) un contrat de cession des droits d’exploitation pour 
une représentation de la pièce de théâtre intitulée « Pair et manque », le 15 janvier 2021 à 20h30, pour un montant 
de 12 915,00 € HT. 

 

 Décision_2020-76 : Conclusion d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’une représentation du 

spectacle « Quasimodo, le Bossu de Notre Dame » 

Dans le cadre de l’établissement de la programmation 2020-2021 du théâtre Silvia Monfort, il est décidé de conclure 
avec l’entreprise LUCERNAIRE DIFFUSION (SIRET : 877 989 830 00014) un contrat de cession des droits 
d’exploitation pour une représentation du spectacle intitulé « Quasimodo, le 19 décembre 2020 à 19h30, le bossu de 
Notre Dame », pour un montant de 3 900,00 € HT. 

 

 Décision_2020-77 : Conclusion d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’une représentation du 
spectacle « SAMIA » 

Dans le cadre de l’établissement de la programmation 2020-2021 du théâtre Silvia Monfort, il est décidé de conclure 
avec l’entreprise JEAN-MARC DUMONTET PRODUCTION (SIRET : 388 427 072 00029) un contrat de cession des 
droits d’exploitation pour une représentation du spectacle intitulé « Samia », le 9 mars 2021 à 20h30, pour un 
montant de 6 000,00 € HT. 
 

 Décision_2020-78 : Conclusion d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’une représentation du 

spectacle « UNE VIE » 

Dans le cadre de l’établissement de la programmation 2020-2021 du théâtre Silvia Monfort, il est décidé de conclure 
avec l’entreprise LES GRANDS THEATRES (SIRET : 422 104 919 00028) un contrat de cession des droits 
d’exploitation pour une représentation du spectacle intitulé « une vie », le 10 avril 2021 à 20h30, pour un montant de 
8 900,00 € HT. 
 
 Décision_2020-79 : Conclusion d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’une représentation du 

spectacle « Le jour où j’ai appris que j’étais juif » 

Dans le cadre de l’établissement de la programmation 2020-2021 du théâtre Silvia Monfort, il est décidé de conclure 
avec l’entreprise HAPPYPROD (SIRET : 524 082 583 00021) un contrat de cession des droits d’exploitation pour 
une représentation du spectacle intitulé « Le jour où j'ai appris que j'étais juif ! », le 26 novembre 2020 à 20h30, pour 
le montant suivant : 

 Part fixe : 6 000,00 € HT ; 

 Part variable : 50% de la recette brute encaissée au-delà de 12 000 € de recette brute TTC encaissée. 
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 Décision_2020-80 : Conclusion du marché n° NEGO_2020-45 relatif aux travaux de remise en état des blocs 
autonomes d’alarmes sonores de l’espace nautique La Vague  

Il est décidé de conclure avec la société FRANCE FEU (Siret n° 801 939 612 00017), le marché n° NEGO_2020-45 
relatif aux travaux de remise en état des blocs autonomes d'alarme sonores de l'espace nautique La Vague, pour un 
montant de 18 546,00 € HT. 
 

 Décision_2020-81 : Conclusion de l’accord-cadre n° MAPA_2020-36 relatif aux prestations de traiteur pour les 
réceptions, manifestations officielles et réunions de la communauté d’agglomération Plaine Vallée   

Il est décidé de conclure l’accord-cadre n° MAPA_2020-36 relatif aux prestations de traiteur pour les réceptions, 
manifestations officielles et réunions de la communauté d’agglomération Plaine Vallée avec les entreprises 
suivantes : 

 Lot n° 1 (plateaux-repas) : LE CADET TRAITEUR 5Siret n° 822 150 025 00010) pour une durée de trois 

ans et un montant compris entre 2 000 € HT et 15 000 € HT. 

 Lot n° 2 (cocktails traditionnels - Cocktails améliorés – Buffets campagnards) : COUDRAY TRAITEUR 

(Siret n° 479 282 642 00020) pour une durée de trois ans et un montant compris entre 5 000 € HT et 

30 000 € HT. 

 Lot n° 3 (cocktails haut de gamme) : AUTRET TRAITEUR (Siret n° 331 982 199 00035) pour une durée 

de trois ans et un montant compris entre 12 000 € HT et 40 000 € HT. 

. 

 Décision_2020-82 : Conclusion d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’une représentation de la pièce 

de théâtre « Donnant Donnant » 

Dans le cadre de l’établissement de la programmation 2020-2021 du théâtre Silvia Monfort, il est décidé de conclure 
avec l’entreprise ARTS LIVE ENTERTAINMENT (SIRET :  523 475 150 00018) un contrat de cession des droits 
d’exploitation pour une représentation de la pièce de théâtre intitulée « Donnant donnant », le 5 février 2021 à 20h30, 
pour un montant de 14 242,50 € HT. 
 
 Décision_2020-83 : Conclusion d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’une représentation du spectacle 

« Vive demain » 

Dans le cadre de l’établissement de la programmation 2020-2021 du théâtre Silvia Monfort, il est décidé de conclure 
avec l’entreprise ARTS LIVE ENTERTAINMENT (SIRET :  523 475 150 00018) un contrat de cession des droits 
d’exploitation pour une représentation du spectacle intitulé « Vive demain ! », le 20 mars 2021 à 20h30, pour un 
montant de 16 000,00 € HT. 
 
 
3 – COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE PRISES SUR DELEGATION DE 
POUVOIR DU CONSEIL 
Conformément à l’article L 5211-10 du code général des collectivités, il est rendu compte des attributions exercées 
par le bureau sur  délégation de l’organe délibérant. 

 
 Délibération n°BU2020-09-30_1 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC 
L’ASSOCIATION INITIACTIVE 95 – ANNEE 2020 
Sur proposition de Madame RIBOUT, entendu dans l’exposé des motifs, 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

1. A OCTROYE au fonctionnement de l’association INITIACTIVE 95  une subvention d’un montant de 
QUARANTE DEUX MILLE EUROS (42 000 €). 

2. A APPROUVE les termes de la convention d’objectifs entre la Communauté d’Agglomération PLAINE 
VALLEE et l’Association pour l’année 2020.  

3. A AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
4. A DIT que les crédits sont inscrits au Budget 2020 au compte 90/6574. 
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 Délibération n°BU2020-09-30_2 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION ADIE POUR L’ANNEE 2020 
Sur proposition de Madame RIBOUT, Vice-présidente déléguée à l'Entrepreneuriat, entendue dans l’exposé des 
motifs, 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

Article 1 : A APPROUVE les termes de la convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération 
PLAINE VALLEE et l’Association Adie pour l’année 2020. 
Article 2 : A OCTROYE au fonctionnement de l’Adie une subvention d’un montant de 5 000 €  pour l’année 2020. 
Article 3 : A AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat.  
Article 4 : A DIT que les crédits sont inscrits au Budget 2020 au compte 90/6574. 

 

 
 Délibération n°BU2020-09-30_3 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS 2020 AVEC 
L’ASSOCIATION RESEAU ENTREPRENDRE VAL D’OISE 
Sur proposition de Madame RIBOUT, Vice-présidente déléguée à l'Entrepreneuriat, entendue dans l’exposé des 
motifs, 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

Article 1 : A APPROUVE les termes de la convention d’objectifs 2020 avec l’Association RESEAU 
ENTREPRENDRE VAL D’OISE  et A AUTORISE sa signature par le Président. 
Article 2 : A OCTROYE au fonctionnement de RESEAU ENTREPRENDRE VAL D’OISE une subvention d’un 
montant de 18 000 €  pour l’année 2020. 
Article 3 : A DIT que les crédits sont inscrits au Budget 2020 au compte 90/6574. 

 
 Délibération n°BU2020-09-30_4 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION RIVES DE SEINE INITIATIVES POUR L’ANNEE 2020 
Sur proposition de Madame RIBOUT, Vice-présidente déléguée à l'Entrepreneuriat, entendue dans l’exposé des 
motifs, 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Article 1 : A APPROUVE les termes de la convention de partenariat avec l’Association Rives de Seine Initiatives pour 
l’année 2020 et  A AUTORISE sa signature par le Président. 
Article 2 : A OCTROYE au fonctionnement de Rives de Seine Initiatives une subvention d’un montant de 5 000 €  
pour l’année 2020. 
Article 3 : A DIT que les crédits sont inscrits au Budget 2020 au compte 90/6574 

 
 

ELUS 
 
4 – FORMATION DES ELUS : DETERMINATION DES ORIENTATIONS ET DES CREDITS OUVERTS  
L’article L 2123-12 du CGCT applicable aux EPCI prévoit que les élus ont droit à une formation adaptée à leurs 
fonctions. 

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil communautaire doit délibérer sur l'exercice de ce droit en 
déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 

CONSIDERANT que les membres du conseil de communauté ont droit à une formation adaptée, permettant 
l’acquisition des connaissances et compétences directement liées à leurs fonctions, 

CONSIDERANT l’avis favorable de la  commission des Finances et de l’Administration générale, 
 
Monsieur le Président entendu dans son exposé, 
Le Conseil de Communauté après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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  DETERMINE COMME SUIT les orientations suivantes : 
- Les fondamentaux de l’action publique intercommunale (organisation et fonctionnement, finances 

publiques, dynamiques territoriales ...) ; 
- Les formations en lien avec les compétences et projets communautaires  
- Les formations en lien avec les délégations exercées et/ou l’appartenance au sein des commissions 

consultatives communautaires 
- Les formations liées à l’actualité législative des intercommunalités et groupements à fiscalité propre ; 

 
 DECIDE que le montant annuel de dépenses de formation soit plafonné à 5 % du montant total des 

indemnités de fonction pouvant être allouée aux élus de la communauté soit 18.553 €, pour une année 
complète. 

 
 AUTORISE le Président à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre du droit à la formation 

 
 DIT que les dépenses de formation seront prélevées sur les crédits inscrits au compte 021/6535 formations.  

 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
5 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
Il appartient au conseil de communauté de fixer les effectifs des emplois nécessaires au fonctionnement des services 
de la communauté d’agglomération et de tenir à jour le tableau des emplois. 
 
VU la délibération du conseil de communauté en date du 30 mars 2016 et ses modifications successives adoptant le 
tableau des effectifs, 
VU la demande du maire de la commune de Groslay en date du 24 septembre 2020 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser le tableau des emplois de la Communauté d’agglomération pour tenir 
compte de l’évolution des besoins et des évolutions de carrière,  
CONSIDERANT l’avis favorable de la  commission des Finances et de l’Administration générale du 29 septembre 
2020, 
 
Le Conseil de Communauté après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
Article 1 : CREE les postes suivants : 
 

-  3 postes de Brigadier-Chef Principal de catégorie C, à temps complet, 
 
- 1 poste de Directeur de Théâtre de catégorie A, susceptible pour les besoins du service d’être occupé par un 

agent contractuel pour une durée de 3 ans renouvelable, à temps non complet à raison de 14h 
hebdomadaire chargé des missions suivantes :  

 Organiser la programmation des spectacles,  
 Coordonner le travail de l’ensemble du personnel technique et administratif,  
 Gérer les activités de la vie du théâtre.  

 
La rémunération s’établit sur la base de la grille indiciaire des ingénieurs en chef, et en fonction du niveau 
des diplômes et de l’expérience professionnelle. 

 
Article 2 : ADOPTE le tableau des emplois. 
 
Article 3 : DIT que les dépenses seront imputées au budget de l’exercice sur les dépenses du personnel - chapitre 
012 du budget. 
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6 – MODIFICATION DE L’ANNEXE DU RIFSEEP 
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel au sein de la Fonction Publique d’État (RIFSEEP).  
 
Le dispositif est ainsi fondé : 

 sur la nature des fonctions exercées par les agents et leur expérience professionnelle, donnant lieu au 
versement de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), 

 et sur la manière de servir et l’engagement professionnel donnant lieu au versement d’un Complément 
Indemnitaire Annuel (CIA). 
 

Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 permet l'application du régime indemnitaire (RIFSEEP) pour 3 nouveaux 
cadres d’emplois de la filière technique : les ingénieurs en chef, ingénieurs et techniciens.   

Il convient donc d’élargir ce dispositif en mettant à jour l’annexe de la délibération sur le RIFSEEP.  

CONSIDERANT l’avis favorable de la commission des finances et de l’administration générale du 29 Septembre 
2020, 
 
Sur Proposition du Président, 
Le Conseil de Communauté après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 
 

 DE METTRE A JOUR l’annexe de la délibération n°5 du 14 décembre 2016 portant sur la première partie de 
la mise en place du RIFSEEP,  

 DIT que les crédits sont inscrits à la sous-rubrique 020 administration générale. 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 
7 – DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE DE LA PEPINIERE 
La REGIE DE LA PEPINIERE dotée de la seule autonomie financière est administrée sous l'autorité du Président de 
la Communauté d’Agglomération et du Conseil Communautaire, par un conseil d’exploitation et son président ainsi 
qu'un directeur. 
 
Le Président de la Communauté d'agglomération consulte obligatoirement le Conseil d’Exploitation sur toutes les 
questions d’ordre général intéressant le fonctionnement de la régie. 
 
Les statuts prévoient que le conseil d’exploitation est composé des onze (11) membres à voix délibérative suivants :  
 

- Six (6) représentants de la Communauté d'Agglomération désignés par les conseillers communautaires.  

- la Chambre de Commerce et d’Industrie représentée par un (1) titulaire ou son suppléant 

- la Chambre des Métiers et de l’Artisanat représentée par un (1) titulaire ou son suppléant 

- le Comité d’Expansion Economique du Val d’Oise représenté par un (1) titulaire ou son suppléant 

- l’Association Réseau Entreprendre Val d’Oise représentée par un (1) titulaire ou son suppléant 

- l’Association Initiactive 95 représentée par un (1) titulaire ou son suppléant 

 
Le renouvellement de l’assemblée communautaire ayant eu lieu le 15 juillet 2020, il convient de procéder à la 
désignation des nouveaux membres du Conseil d’exploitation de la Régie. 
 
CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission du développement économique et de l’emploi en date du 29 
septembre 2020, 
 
Monsieur FARGEOT entendu dans son exposé ci-avant, 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028965911&dateTexte=20160622
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Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
DESIGNE COMME SUIT LES MEMBRES COMPOSANT LE CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE DE LA 
PEPINIERE : 
 

Plaine Vallée 

Daniel FARGEOT Délégué au Développement Economique et 
emploi 

Titulaire 

Véronique RIBOUT VP Entrepreneuriat Titulaire 

Eric BATTAGLIA VP Politique communautaire du commerce Titulaire 

Nicolas LELEUX VP Emploi et insertion par l’économie Titulaire 

Stéphane PEGARD Conseiller communautaire Titulaire 

Sophie MERCHAT Conseillère communautaire Titulaire 

CCI 
Pierre KUCHLY Président de la CCI Val d’Oise Titulaire 

Bernard CAYOL Directeur Général Délégué CCI Val d'Oise Suppléant 

CMA 
Olivier SALAT Secrétaire Général Titulaire 

Yves COJANDASSAMY Directeur service économique formation Suppléant 

CEEVO 

Jean-François BENON Directeur Général Titulaire 

Emmanuelle DESTHIEUX Chef de projet Développement des 
entreprises et Affaires internationales 

Suppléant 

Réseau 
Entreprendre 
Val d’Oise 

Jacqueline LIOUX Directrice Titulaire 

Angélique THIERY-DE-REMBAU Assistante Suppléante 

Initiactive 95 
Cyril BARABAN Directeur Général Initiactive 95 Titulaire 

Xavier VERBEKE Directeur adjoint au contrôle de gestion Suppléant 

 
 
8 – DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE DE L’OFFICE DE 
TOURISME INTERCOMMUNAL 
Par délibération n° DL2017-03-29_8 en date du 29 mars 2017, le conseil communautaire a décidé la création d’une 
régie dotée de la seule autonomie financière pour gérer à compter du 1er janvier 2017 l’Office de tourisme. 
Intercommunal. 
 
La régie est administrée, sous l’autorité du Président et du conseil de communauté, par un conseil d’exploitation et 
son président ainsi qu’un directeur. 
 
Les statuts de la régie prévoient que le conseil d’exploitation est composé de 13 membres titulaires répartis en deux 
collèges : 
 

- Le collège des élus communautaires  
Conformément aux dispositions de l’article R 2221-6 du CGCT, les membres représentant la collectivité doivent 
détenir la majorité des sièges au conseil d’exploitation.  
8 sièges sont donc à attribuer aux représentants de la Communauté d'agglomération. 
  

- Le collège des socioprofessionnels  
5 sièges sont à attribuer aux représentants des professions et activités intéressées par le tourisme sur le territoire. 
 
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission du Développement Economique et de l’Emploi en date du 29 

Septembre 2020, 

 
Entendu l’exposé de Monsieur SUEUR,  
Sur proposition du Président, LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré par un vote à main levée et 
à l’unanimité, 
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ARTICLE 1 : DESIGNE les membres suivants pour siéger au conseil d’exploitation de la régie chargée de gestion de 
l’office de tourisme intercommunal :  
 

Collège des élus communautaires 

 Philippe SUEUR 
 Michel LACOUX 
 Muriel SCOLAN 
 Eric BATTAGLIA 
 Karine BERTHIER 
 Céline VILLECOURT 
 Pierre GUIRAUDET 
 Nicolas LELEUX 

 

Collège des socioprofessionnels du territoire 

 Brunon CAGNON, Directeur général du Pôle Hôtelier BARRIERE d’Enghien-les-
Bains 

 Thierry HUARD, Directeur du golf de Domont Montmorency 
 Fabrice DOUVILLE, régisseur de l’hippodrome de Soisy Sous Montmorency 
 Michel BEAL, directeur de l'agence Ile-de-France Ouest à l’Office National des 

Forets  
 Michel PLAYE, Président de l’office de tourisme d’Enghien-les-Bains 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la délibération. 
 
 
9 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS APPELES A SIEGER AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU COMITE D’EXPANSION ECONOMIQUE DU VAL D’OISE (CEEVO) 
Le Comité d'Expansion Économique du Val d'Oise (CEEVO), en tant qu'Agence de développement économique 
associée au Conseil Général du Val d'Oise a pour mission l’accueil, le conseil et le soutien aux entreprises qui 

développent ou envisagent des projets sur le territoire du département du Val d'Oise. 
 
Les statuts du CEEVO prévoient que la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLEE soit représentée par un 
membre au sein de son conseil d’administration en plus du président qui siège à l’assemblée générale. 
 
Sur proposition du Président, 
Le Conseil de Communauté, après avoir fait appel à candidature, et par un vote à main levée à l’unanimité, 
 
DESIGNE :  

- Monsieur Daniel FARGEOT, en tant que membre titulaire, 
- Madame Véronique RIBOUT, en tant que membre suppléant. 

 
 
10 –  DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PLAINE VALLEE APPELES A SIEGER AU SEIN 
D’INITIACTIVE 95 
L’association INITIACTIVE95 reçoit le soutien de la Communauté d’agglomération depuis 2002 au regard de l’intérêt 
général de son action, qui s’inscrit dans le droit fil de la politique Communautaire. 
 
En effet, Initiactive 95 a pour objet de développer l’entrepreneuriat dans le Val d’Oise et favoriser la création 
d’emplois. Elle est conçue pour rendre notamment plus accessible les moyens financiers nécessaires à la création 
d’entreprises, à leur développement et à leur transmission 
 
Compte tenu du renouvellement de l’assemblée communautaire, un représentant de PLAINE VALLEE doit être 
désigné pour siéger au sein du  conseil d’administration de l’association comme le prévoit la convention d’objectifs 
établie pour 2020. 
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CONSIDERANT qu’il convient de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la communauté 
d’agglomération appelé à siéger au sein du conseil d’administration de l’association, en exécution de la convention 
d’objectifs renouvelée, 
 
Madame RIBOUT entendue dans son exposé, 
Le Conseil de Communauté après en avoir délibéré, et à par un vote à main levé à l’unanimité : 
 
DESIGNE pour siéger au sein du conseil d’administration de l’Association INITIACTIVE95 : 
 

 Madame Véronique RIBOUT, Vice-Présidente déléguée à l’entrepreneuriat, représentante titulaire  
 Monsieur Daniel FARGEOT, délégué au développement économique et emploi, représentant suppléant. 

 

 
11 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PLAINE VALLEE APPELES A SIEGER AU SEIN DE LA 
COMMISSION DES MARCHES DE LA SEMAVO 
Dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC des Monts du Val d’Oise et du secteur des Champs Saint-Denis la 
communauté d’agglomération a signé une concession d’aménagement avec la SEMAVO, prévoyant que celle-ci soit 
représentée au sein de la commission des marchés de la SEMAVO appelée à intervenir dans la procédure de 
passation des marchés de travaux. 
 
Le guide interne pour la passation des marchés de la SEMAVO prévoit que la Commission des marchés est 
composée de deux représentants de la collectivité concédante, désignés par elle et sous sa responsabilité, que ces 
derniers ont voix consultative et qu’ils ne siègent que lorsque la SEMAVO intervient dans le cadre d’une convention 
publique ou concession d’aménagement et lorsque le contrat le prévoit. 
 
CONSIDERANT qu’il appartient au conseil de communauté de désigner les deux représentants appelés à participer 
avec voix consultative aux réunions de la Commission des marchés de la SEMAVO,  

Ayant entendu l’exposé de Monsieur LAGIER présentant le projet de délibération, 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 

 DESIGNE pour représenter la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLEE  au sein de la Commission 
des marchés de la SEMAVO : 

 
- Monsieur Nicolas LELEUX ; 
- Monsieur Christian LAGIER. 

 

 
12 – VOTE DE LA PARTICIPATION DE L’AGGLOMERATION AU FONCTIONNEMENT DE LA MISSION 
LOCALE POUR L’ANNEE 2020 
Plaine Vallée, dans le cadre de sa compétence emploi, mène une politique active en vue de favoriser l’insertion 
professionnelle, l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle de ses habitants.  
 
Les missions locales exercent une mission de service public de proximité avec pour objectifs de permettre aux jeunes 
de 16 à 25 ans déscolarisés de surmonter les difficultés qui font obstacles à leur insertion professionnelle et sociale. 
Ces difficultés peuvent être liées à l’emploi, la formation, l’orientation, la mobilité, le logement, la santé, mais aussi 
l’accès aux droits, à la culture et aux loisirs. 
 
Jusqu’en 2019, Plaine Vallée était rattachée à la mission locale Seinoise qui exerçait son activité sur les villes 
d’Andilly, Bouffémont, Deuil-la-Barre, Groslay, Enghien-les-Bains, Ezanville, Margency, Montmagny, Moisselles, 
Montmorency, Piscop, Saint-Brice-Sous-Forêt, Soisy-sous-Montmorency et Saint-Gratien. 
 
Dans le cadre de l’installation des nouveaux Bassins Economiques Emploi et Formation portés par la Région Ile de 
France, les missions locales de la Vallée de Montmorency et Seinoise ont décidé de fusionner au 1er janvier 2020 
leurs deux structures. 
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L’association ainsi fusionnée dont le siège social est 30 rue de la Station à Franconville (95130) a été dénommée 
« mission locale de la Vallée de Montmorency » et exerce désormais ses activités sur les villes constituant les 
communautés d’Agglomération Val Parisis et Plaine Vallée. 
 
Pour son fonctionnement, le financement de l’Association est conjointement assuré par les différents partenaires. 
 
Conformément aux statuts de la Mission locale le financement des communes et des EPCI est calculé sur la base 
des versements de l’année 2018, à savoir 146 046 € pour la contribution financière de PLAINE VALLEE 
 
VU l’appel de fonds de la Mission locale en date du 16 septembre 2020, 
 
CONSIDERANT que la communauté d’agglomération est membre de l’association « Mission locale de la Vallée de 
Montmorency » laquelle répond pleinement aux objectifs d’intérêt communautaire visant à favorisant de façon 
cohérente l’intégration économique et sociale des jeunes de 16 à 25 ans habitant sur le territoire de l’agglomération,  
 
CONSIDERANT  qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’autoriser le versement de la contribution financière de la 
Communauté d’Agglomération au fonctionnement de la Mission Locale ;  
 
Considérant l’avis favorable de la commission communautaire des Finances et de l’Administration Générale réunie le 
29 septembre 2020 et de la commission communautaire du Développement Economique et de l'Emploi réunie le 29 
septembre 2020 ; 
 
Monsieur LELEUX  entendu dans l’exposé des motifs, 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le versement à la Mission Locale de la Vallée de Montmorency de la participation de 
PLAINE VALLEE à hauteur de 146 046 € pour l’année 2020. 
 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont inscrits au Budget 2020 au compte 90/65738 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
 
13 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR L’ACCES AUX DONNEES DU PORTAIL CARTOGRAPHIQUE 
DEDIE AU LOGEMENT SOCIAL 
La cartographie nationale de l’occupation du parc social a pour objet la mise en œuvre des dispositifs prévus par la loi 
n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dite loi Lamy, la loi n° 2014-
366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 
2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté dite loi LEC, et la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution 
du logement, de l'aménagement et du numérique dite loi ELAN, nécessitant la réalisation de diagnostics locaux pour 
permettre l’élaboration des orientations d’attribution et des conventions intercommunales d’attribution (CIA). 
 
Cet outil met à disposition des différents acteurs concernés (EPCI, communes, organismes Hlm, Etat, réservataires, 
etc.) des statistiques concernant le parc social, à partir de différents indicateurs sur l’occupation sociale (issus des 
données OPS) et sur les caractéristiques des logements (issus du répertoire du parc locatif social - RPLS). 
 

VU le projet de convention relative aux modalités d’accès aux données de la cartographie nationale de l’occupation 
du parc social annexée à la présente délibération, 
 
CONSIDERANT l’intérêt que présente pour Plaine Vallée l’accès au portail de cartographie nationale de l’occupation 
du parc social, via la mise à disposition des statistiques concernant le parc social, à partir de différents indicateurs sur 
l’occupation sociale (issus des données OPS) et sur les caractéristiques des logements (issus du répertoire du parc 
locatif social - RPLS), 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur GOUJON présentant le projet de délibération, 
 
 



 

 
Communauté d’Agglomération Plaine Vallée – Compte rendu sommaire du Conseil de Communauté du 7 Octobre 2020 

13 
 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
AUTORISE Monsieur le Président : 
 

 à signer la convention relative aux modalités d’accès aux données de la cartographie nationale de 
l’occupation du parc social. 

 
 à désigner un administrateur local ayant pour mission de confirmer les demandes d’ouvertures de comptes 

déposées par les collaborateurs de la collectivité. 
 
 
14 – DESIGNATION DU REPRESENTANT DU PRESIDENT APPELE A SIEGER AU SEIN DE L’ASSEMBLEE 
SPECIALE DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) 
L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France est un établissement public de l’État, né de la fusion de l’EPF Île-de-
France (créé par décret en date du 13 septembre 2006) et des EPF départementaux des Hauts de Seine, des 
Yvelines et du Val d’Oise. Depuis le 1er janvier 2016, il est compétent sur l’ensemble de l’Ile-de-France. 

C’est l’opérateur public foncier des collectivités franciliennes. Il contribue au développement de l’offre de logements, y 
compris des logements locatifs sociaux, et au soutien du développement économique, par la production de foncier 
constructible. Il pilote également des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national. 

Son assemblée spéciale réunit les présidents des EPCI dont le siège est situé dans les départements du Val d’Oise, 
de l’Essonne, de Seine et Marne et des Yvelines. 

En application du règlement de cette assemblée, le président de PLAINE VALLEE qui dispose donc d’un siège, peut 
se faire représenter par un autre membre désigné par le conseil de communauté. 

 
SUR PROPOSITION du  Président,  
Le Conseil de Communauté après en avoir délibéré par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 

 DESIGNE  Monsieur Julien BACHARD pour représenter PLAINE VALLEE  au sein de l’Assemblée 
Spéciale de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France en cas d’absence ou d’empêchement du  
président. 

 
 

HABITAT 
 
15 – DOMAINE REGIONAL DE LA BUTTE PINSON : MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT POUR LA DOTATION 
DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 
Pour faire face aux conséquences de l’actuelle crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, le dispositif du plan de 
relance gouvernemental est complété dans une instruction de la Ministre de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales, en date du 30 juillet 2020. Le gouvernement a doté d’un milliard d’euros 
supplémentaire, en autorisation d’engagement, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) afin 
d’accompagner un effort de relance rapide et massif des projets des communes et de leurs groupements. 
 
La dotation globale de DSIL supplémentaire, accordée à l’Ile-de-France, s’élève à 136,8 M€, dont une première 
enveloppe de 68 M€ sera débloquée en 2020. Suite à cette décision, le préfet du Val d’Oise a lancé un appel à 
projets pour le financement d’opérations prêtes à démarrer rapidement. Parmi les orientations éligibles à ce 
financement, figurent :  

- La transition écologique, et notamment, les projets participant à la lutte contre l’artificialisation des sols en 
soutenant les aménagements d’espaces publics, et les projets de réhabilitation de friches ; 
- L’entretien du patrimoine public et culturel. 

 

L’Agence des Espaces Verts (établissement public de la Région Ile-de-France) et le Syndicat intercommunal pour 
l’étude et l’aménagement de la Butte Pinson (SIEABP) peuvent prétendre à ces aides. Toutefois, leur statut ne les 
rendant pas éligibles à cette dotation, ils peuvent bénéficier de ces fonds à la seule condition de signer un contrat de 
DSIL avec l’Etat et les collectivités locales de situation (EPCI, communes de Groslay et de Montmagny). 
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En tant qu’accord-cadre pluriannuel, ce contrat de DSIL favorisera la mise en œuvre du projet de territoire du 
Domaine régional de la Butte Pinson sur Montmagny et du Champ à Loup sur Groslay. 
 
VU le nouvel appel à projets au titre de la dotation de soutien à l’investissement local lancé auprès des collectivités 
locales, pour financer notamment le retrait des dépôts sauvages auxquels sont confrontés de nombreux territoires, 
 
VU l’avis favorable de la commission des finances et de l’administration générale en date du 29 Septembre 2020, 
 
Considérant que la Sous-Préfecture d’arrondissement a invité les collectivités souhaitant faire financer les 
suppressions de dépôts sauvages, notamment dans le cadre du projet global de reconquête de la Butte Pinson, et à 
étudier l’opportunité de déposer un dossier, 
 
Considérant l’intérêt de fédérer, grâce à la signature d’un contrat de DSIL, l’ensemble des acteurs institutionnels 
publics, amenés à porter ou à soutenir des actions, permettant la réalisation des aménagements et favorisant la mise 
en œuvre du projet de territoire du Domaine régional de la Butte Pinson sur Montmagny et du Champ à Loup sur 
Groslay, 
 
Considérant que la signature du contrat cadre et l’octroi de la DSIL faciliteront, pour tous les maitres d’ouvrages 
intervenant dans la reconquête de la Butte Pinson, la mise en œuvre des objectifs opérationnels déjà existants : 

- reconquérir l’espace naturel déqualifié et dégradé de la Butte Pinson et du Champ à Loup (Périmètre Régional 
d’Intervention Foncière - PRIF), levier de la nouvelle dynamique territoriale, 

- offrir un cadre de vie de qualité à ces quartiers carencés en espace vert et aménité environnementale, 
- apporter une réponse durable à la question du relogement des gens du voyage sédentarisés de longue date sur ce 

territoire, 
- renforcer les liens et la pérennité de la trame verte et des grandes circulations douces régionales, 

 
Considérant que le contrat de DSIL à intervenir permettra à l’Agence des Espaces Verts, au Syndicat Intercommunal 
pour l’Etude et l’Aménagement de la Butte Pinson (SIEABP) et à tout autre maître d’ouvrage de bénéficier de la DSIL, 
 
Considérant que le Syndicat Intercommunal pour l’Etude et l’Aménagement de la Butte Pinson (SIEABP) est maître 
d’ouvrage sur l’assiette foncière lui appartenant et sur laquelle est située la Redoute de la Butte Pinson à Montmagny, 
 
Considérant que le Domaine Régional, de 120 hectares, est la propriété de la Région Ile-de-France, pour 85% de sa 
surface acquise et en jouissance, et l’Agence des Espaces Verts est l’aménageur et le gestionnaire de ces espaces, 
actuellement artificialisés et pollués, dans l'optique de leur ouverture au public, 
 
Considérant toutefois que leur statut d’établissement public de la Région ou de syndicat intercommunal, ne les 
rendant pas éligibles à cette dotation, l’AEV et le SIEABP ne peuvent en bénéficier que sous réserve d’un contrat 
cadre signé avec l’Etat et les collectivités locales concernées (EPCI, villes de Groslay et de Montmagny), 
 
Considérant que l’AEV souhaite procéder au nettoyage et la sécurisation de ses terrains suivant un plan pluriannuel 
et pour ce faire candidater à l’appel à projets pour bénéficier de la DSIL, 
 
Considérant le souhait du SIEABP de nettoyer la parcelle sur laquelle est située la Redoute et de procéder au 
réaménagement de cet espace emblématique du Domaine régional, 
 
Considérant que les conventions de partenariat financières à intervenir permettront à l'AEV, au SIEABP et toute autre 
structure en qualité de maître d'ouvrage de bénéficier de la DSIL, 
 
Considérant le caractère fondamental de procéder à l’éradication des décharges et des dépôts sauvages, 
d’accompagner la dépollution et la sécurisation des parcelles régionales afin de faciliter la lutte contre l’artificialisation 
et de diminuer les freins à l’aménagement global permettant la reconquête de ce secteur pourtant stratégique, occupé 
par des populations, et des activités illicites, colonisé par des milliers de tonnes de déchets, par des casses 
automobiles sauvages et dont l’avenir est obéré par la pollution et des usages impropres, 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur BACHARD présentant le projet de délibération, 
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LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le principe d’un contrat de DSIL à intervenir entre l’Etat, les collectivités territoriales 
(Communauté d’Agglomération Plaine Vallée, communes de Groslay et de Montmagny), l’Agence des Espaces Verts, 
le Syndicat Intercommunal pour l’Etude et l’Aménagement de la Butte Pinson (SIEABP) et toute autre structure en 
qualité de maître d'ouvrage afin que les signataires puissent bénéficier d’une Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL), pour financer notamment l’éradication de décharges et dépôts sauvages, la dépollution et la 
sécurisation sur leurs propriétés, situées sur les communes de Groslay et de Montmagny, dans le cadre de 
l’aménagement du Domaine régional de la Butte Pinson. 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la sollicitation des aides de l’État pour cette opération, dans le cadre de la dotation de 
soutien à l’investissement local, par l’Agence des Espaces Verts et le Syndicat Intercommunal pour l’Etude et 
l’Aménagement de la Butte Pinson dans le cadre de la convention de partenariat financier. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le président à signer le contrat de DSIL et ses éventuels avenants. 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le président à signer la convention de partenariat financière demandée par l’Agence des 
Espaces Verts et le Syndicat Intercommunal pour l’Etude et l’Aménagement de la Butte Pinson et les éventuels 
avenants à cette convention de partenariat. 
 
 

ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENTS 
 
16 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PLAINE VALLEE APPELES A SIEGER AU SEIN DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT DU 
TERRITOIRE (COLLEGES ET LYCEES) 
A la suite du renouvellement du conseil de communauté, il convient de désigner les représentants de la Communauté 
d’Agglomération au sein des conseils d’administration des collèges et lycées du territoire. 
 
Le choix de l’assemblée délibérante de PLAINE VALLEE ne pouvant porter que sur des conseillers communautaires, 
une liste a été constituée à partir des propositions des communes d’implantation des établissements. 
 
CONSIDERANT qu’il appartient au conseil de communauté de désigner les représentants de la communauté 
d’agglomération au sein des établissements publics locaux d’enseignement du territoire, 
 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
Article unique : DESIGNE les représentants de la communauté d’agglomération au sein des établissements publics 
locaux d’enseignement du territoire comme suit :  
 

Etablissements   Proposition Mandat 2020-2026 

Collège Léonard de Vinci à Bouffémont 
Titulaire M.     Michel LACOUX  

Suppléant Mme Joëlle POTIER  

Collège Denis Diderot à Deuil-La Barre 
Titulaire Mme Dominique PETITPAS 

Suppléant M.     Bertrand DUFOYER 

Collège Emilie du Châtelet à Deuil-la-Barre  
Titulaire Mme Dominique PETITPAS 

Suppléant M.     Bertrand DUFOYER 

Collège Aristide Briand à Domont 
Titulaire M.     Charles ABEHASSERA 

Suppléant Mme Josette MARTIN 

Collège Georges Pompidou à Enghien-les-
Bains 

Titulaire M.     Philippe SUEUR 

Suppléant Mme Linda LAVOIX 
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Collège Aimé Césaire à Ezanville 
Titulaire M.     Eric BATTAGLIA 

Suppléant  Mme Agnès RAFAITIN-MARIN 

Collège Maurice Utrillo à Montmagny 
Titulaire M.     Patrick FLOQUET 

Suppléant Mme Marie-Noëlle FLOTTERER-CHARTIER  

Collège Nicolas Copernic à Montmagny 
Titulaire M.     Patrick FLOQUET 

Suppléant Mme Marie-Noëlle FLOTTERER-CHARTIER  

Collège Charles Le Brun à Montmorency 
Titulaire Mme Emma GROSJEAN 

Suppléant Mme Caroline SOUMAT 

Collège Pierre de Ronsard à Montmorency 
Titulaire M.     Maxime THORY 

Suppléant Mme Caroline SOUMAT 

Collège l’Ardillière de Nézant à Saint-Brice-
sous-Forêt  

Titulaire Mme Virginie PREHOUBERT 

Suppléant Mme Norah TORDJMAN 

Collège Jean Zay à Saint-Gratien 
Titulaire Mme Karine BERTHIER 

Suppléant Mme Géralde FERDEL 

Collège Langevin-Wallon à Saint-Gratien 
Titulaire Mme Karine BERTHIER 

Suppléant M.     Didier LOGEROT 

Collège Louis Augustin Bosc à Saint-Prix  
Titulaire Mme Céline VILLECOURT 

Suppléant M.     Jean-Pierre ENJALBERT 

Collège Albert Schweitzer à Soisy-sous-
Montmorency 

Titulaire M.     Luc STREHAIANO 

Suppléant M.     François ABOUT 

Collège Descartes à Soisy-sous-
Montmorency 

Titulaire M.     Luc STREHAIANO 

Suppléant M.     François ABOUT 

      

Lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-La Barre 
Titulaire Mme Dominique PETITPAS  

Suppléant Mme Virginie FOURMOND 

Lycée George Sand à Domont 
Titulaire M.     Michel WIECZOREK 

Suppléant Mme Josette MARTIN 

Lycée Gustave Monod à Enghien-les-Bains  
Titulaire Mme Sophie MERCHAT 

Suppléant Mme Karine BERTHIER 

Lycée Jean-Jacques Rousseau à 
Montmorency 

Titulaire M.     Pierre GUIRAUDET 

Suppléant Mme Caroline SOUMAT 

Lycée Professionnel Turgot à Montmorency 
Titulaire M.     Stéphane PEGARD 

Suppléant Mme Michèle NOACHOVITCH 
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TELECOMMUNICATION / ENERGIE 
 
17 – VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE DE PLAINE VALLEE AU SMOVOM AU TITRE DE SA 
PARTICIPATION 2020 AU FINANCEMENT DU RESEAU VORTEX 

Le 2 février 2017, le syndicat mixte Val d’Oise Numérique (SMOVON) a signé avec la société TDF une convention de 
délégation de service public relative au projet de déploiement du réseau d’initiative publique VORTEX pour le 
raccordement par la fibre optique jusqu’à l’habitant de 84 000 foyers et 1 000 entreprises répartis sur 116 communes 
du périmètre du projet. 
 
Plaine Vallée adhère à ce syndicat mixte pour le déploiement de la fibre et la création de 685 prises sur la commune 
d’Attainville, seule commune de la communauté d’Agglomération située en dehors de la zone de déploiement AMII 
(appel à manifestation d’intention d’investissement) couvert par Orange et DEBITEX sur le territoire de Plaine Vallée. 

CONSIDERANT que les membres du syndicat Val d’Oise Numérique participent financièrement aux dépenses 
d’investissement du réseau VORTEX et prennent en charge, à parité avec le département du val d’Oise, la part 
publique restant à la charge du syndicat dans le cadre des appels de fond émis par le délégataire de service public 
(TDF), 

CONSIDERANT que le syndicat Val d’Oise Numérique sollicite le versement de la participation de PLAINE VALLEE 
pour un montant de 10 444 € correspondant à la quote-part de la communauté d’agglomération du reliquat restant à 
la charge du syndicat dans le cadre du projet de déploiement du réseau d’initiative publique VORTEX (Val d’Oise 
Réseaux Télécoms Express),  
 
CONSIDERANT l’avis favorable de la  commission des Finances et de l’Administration Générale du 29 Septembre 
2020, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur CITERNE,  
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le versement de la participation financière 2020 de la communauté d’agglomération arrêtée 
à la somme de 10 444 € au titre de l’appel de fond émis par le SMOVON. 
 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au budget de fonctionnement 2020 sur la ligne 020 / 65548. 
 
 
18 – DESIGNATION DU REPRESENTANT DE PLAINE VALLEE APPELE A SIEGER AU SEIN DE LA 
COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DU SIGEIF 

La Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que les 

syndicats qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie (AODE) doivent mettre en 

place une instance appelées « commission consultative paritaire », regroupant l’ensemble des établissements publics 

de coopération intercommunale) fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans leur périmètre syndical. 

Cette commission, composées à parts égales de représentants du syndicat et des EPCI concernés, a vocation à 

constituer un lieu d’échange afin de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de la transition 

énergétique, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données. 

Par courrier du 28 juillet 2020, le SIGEIF sollicite Plaine Vallée pour désigner son représentant au sein de cette 

commission. 

 

Vu le courrier du SIGEIF, 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur BACHARD présentant le projet de délibération, 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 

 ARTICLE UNIQUE : DESIGNE pour représenter la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLEE au sein 
de la Commission Consultative Paritaire du SIGEIF 

  Monsieur François ABOUT. 
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ENVIRONNEMENT  
 
19 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PLAINE VALLEE APPELES A SIEGER AU SEIN DE LA 
COMMISSION CONSULTATIVE D’ELABORATION ET DE SUIVI (CCES) DU PLAN REGIONAL DE 
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS D’ILE DE FRANCE 

La loi Notre a donné compétence à la Région en matière d’élaboration, de suivi et de révision du plan régional de 
prévention et de gestion des déchets. 

Pour cela, l’article R 541-21 du code de l’environnement prévoit la constitution d’une commission d’élaboration et de 
suivi (CCES) du Plan, dont la composition et les modalités de fonctionnement ont été fixées par la présidente de 
Région par arrêtés en date du 28 novembre 2017 et 15 janvier 2018. 

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets a pour objet de coordonner à l'échelle régionale les actions 
entreprises par l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets.  

La CCES rend des avis strictement consultatifs sur le projet de plan et les éventuelles propositions de révision 
notamment. Elle est saisie de l’évaluation du plan qui doit être réalisée tous les 6 ans. Elle se réunit a minima une fois 
par an pour l’étude du rapport de suivi annuel que lui présente la présidente de région. 
 
Le renouvellement de l’assemblée communautaire impose de procéder à une nouvelle désignation d’un représentant 
titulaire ainsi qu’un représentant suppléant de Plaine Vallée à la CCES, et de communiquer leurs coordonnées à la 
préfecture de la région Ile de France. 

Considérant que la communauté d’agglomération est compétente en matière de collecte et de traitement des déchets 
et qu’à ce titre il lui appartient de procéder à la désignation de ses représentants au sein de la CCES,  
 
Le Conseil de Communauté après en avoir délibéré par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 

 DESIGNE pour représenter la communauté d’agglomération au sein de la commission consultative 
d’élaboration et de suivi (CCES) du Plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Ile- de- France :  

 Membre titulaire : Monsieur Julien BACHARD 

 Membre suppléant : Monsieur Frédéric BOURDIN  
 

 
20 – LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PLAINE 
VALLEE APPELES A SIEGER AU SEIN DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE L’ENVIRONNEMENT (CCE) 
DE L’AERODROME DE PARIS-CHARLES DE GAULLE 

La Communauté d’Agglomération PLAINE VALLEE dispose d’une compétence en matière de lutte contre les 
nuisances sonores et est à ce titre appelée à être représentée au sein du collège des collectivités locales de la 
commission consultative de l’environnement (CCE) de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle.  

Depuis l’intégration de la Métropole du Grand Paris au 1er août 2018, le collège des collectivités territoriales est 
constitué de 30 membres, répartis comme suit : 

 1 représentant du Conseil régional d’Ile de France, 

 1 représentant de chacun des 5 conseils départementaux concernés, 

 3 représentants pour la Métropole du Grand Paris en sa qualité EPCI à statut particulier, 

 16 représentants pour les EPCI  

 5 représentants des communes  

Les représentants titulaires sont chargés de participer aux réunions de la commission. En l’absence de ces derniers, 
seuls les suppléants désignés peuvent siéger. 

Le renouvellement de l’assemblée communautaire impose de procéder à une nouvelle désignation des deux 
représentants titulaires et des deux représentants suppléants de Plaine Vallée à la CCE, et de communiquer leurs 
coordonnées à la préfecture de la région Ile de France. 
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Les candidats sont les suivants : 

o Monsieur Philippe SUEUR, représentant titulaire,  

o Monsieur Eric BATTAGLIA, représentant titulaire, 

o Monsieur Bertrand DUFOYER, représentant titulaire, 

o Monsieur Nicolas LELEUX, représentant suppléant, 

o Monsieur Jean-Pierre ENJALBERT,  représentant suppléant. 

Considérant que la communauté d’agglomération est compétente en matière de lutte contre les nuisances sonores et 
qu’à ce titre il lui appartient de procéder à la désignation de ses représentants au sein de la Commission Consultative 
de l’Environnement (CCE) de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle,  
 
Le Conseil de Communauté après en avoir délibéré par un vote à bulletin secret, 
 
 DESIGNE pour représenter la communauté d’agglomération au sein du collège des collectivités territoriales de 

la commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : 
 

 Membre titulaire : Monsieur Philippe SUEUR 
 Membre suppléant : Monsieur Nicolas LELEUX 
 
 Membre titulaire : Monsieur Eric BATTAGLIA 
 Membre suppléant : Monsieur Jean-Pierre ENJALBERT 

 
 
21 – DESIGNATION DU REPRESENTANT DE PLAINE VALLEE APPELE A SIEGER AU SEIN DE LA 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES RISQUES NATURELS MAJEURS (CDRNM) 
Par arrêté préfectoral en date du 1er octobre 2007, la Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs 
(CDRNM) a été créée conformément aux dispositions prévues par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des 
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, intégrée aux articles R565-5 et suivants du code 
de l’Environnement. 

Cette commission est consultée sur tout rapport, programme ou projet relatif à la prévention ou à la gestion des 

risques. Elle est informée, chaque année, des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et de 

l’utilisation du fond de prévention des risques naturels majeurs, ainsi que de l’exécution du schéma départemental de 

prévention des risques naturels (SDPRN). 

 

Les statuts de la CDRNM prévoient que la Communauté d’Agglomération dispose d’un membre titulaire et d’un 
membre suppléant à cette commission. 

CONSIDERANT qu’il appartient aux établissements publics de coopération intercommunale situés tout ou partie dans 
le département du Val d’Oise, de procéder à l’élection de leurs représentants au sein de la Commission 
Départementale des Risques Naturels Majeurs (CDRNM), 
 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
DESIGNE les représentants suivants : 
 

 membre titulaire     : Madame Joëlle POTIER 

 membre suppléant : Monsieur Frédéric BOURDIN  
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ASSAINISSEMENT 

 
22 – SIGNATURE AVEC L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE D’UNE CONVENTION DE MANDAT 
RELATIVE A L’INSTRUCTION, LA LIQUIDATION ET LE PAIEMENT DES AIDES POUR LA MISE EN 
CONFORMITE DE LA PARTIE PRIVATIVE DU BRANCHEMENT PARTICULIER ET DE LA DECONNEXION DES 
EAUX PLUVIALES 
Le bon fonctionnement du système d’assainissement de Plaine Vallée permet d’assurer la protection du milieu naturel 
et la bonne évacuation des rejets d’eaux usées et pluviales des habitations, gage du confort de leurs occupants. Le 
système d’assainissement est un ensemble dont le fonctionnement dépend de chaque élément (station de traitement, 
réseau de collecte, branchements des particuliers en domaine public et en domaine privé) : le défaut d’une partie 
dégrade le fonctionnement du tout. 
 
Le territoire de Plaine Vallée s’étend sur les bassins versants des rus des Haras, d’Enghien et du Petit Rosne pour 
lesquels la compétence GEMAPI a été transférée aux deux syndicats intercommunaux.  
Ces ruisseaux présentent une pollution chronique, conséquence de nombreux branchements de particuliers non 
conformes. Ceux-ci rejettent : 

 des eaux usées dans les réseaux d’eaux pluviales dont les exutoires sont directement les cours d’eau, 

 et/ou des eaux pluviales dans les réseaux usées, qui provoquent une mise en charge des réseaux pouvant 
conduire à des remontées dans les branchements de particuliers et/ou des surverses polluantes au milieu 
naturel. 

Il est donc indispensable de mettre en conformité les branchements en domaine privé. 

C’est pourquoi Plaine Vallée souhaite mettre en place une nouvelle procédure complémentaire d’aide, en 
collaboration avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie au travers d’une convention de mandat. Cette convention 
permettra aux particuliers de rester maitre d’ouvrage de leurs travaux et ainsi faire réaliser les travaux, en domaine 
privé, suivant les modalités choisies.  

Le montant de l’aide pour la déconnexion des points de rejets d’eaux usées à la parcelle ou raccordés au réseau 
public d’eaux pluviales et leur raccordement au réseau public des eaux usées est de 100% du coût des travaux 
plafonné à 3 500 € TTC (350€/EH pour les immeubles collectifs ou bâtiment public). 

Le montant de l’aide pour la déconnection totale des eaux pluviales aux réseaux publiques, (eaux usées, unitaires ou 
pluviales) est éligible à une subvention à hauteur de 1 000 € TTC. 

Par conséquent, la première enveloppe de subvention sollicitée serait de de 230 000€ (60*3 500€ + 20*1 000€). 
En cas de succès et épuisement de cette somme avant la fin de cette opération, Plaine Vallée se permettra de 
solliciter une nouvelle enveloppe de subvention auprès de l’AESN. 
 
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission espaces publics, environnement et développement durable réuni le 
1er octobre 2020,  

 
CONSIDERANT que la limitation des pollutions aux milieux naturels de Plaine Vallée par la mise en conformité des 
branchements en domaine public est un des objectifs de Plaine Vallée pour la bonne gestion de son système de 
collecte, 
 
CONSIDERANT que la signature de la convention permettra de proposer aux riverains une subvention financière 
dont la gestion administrative sera gérée par Plaine Vallée en tant que mandataire de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, 
 
Ayant entendu l’exposé des motifs, 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

Article 1 : DEMANDE à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie la conclusion d’une convention de mandat relative à 
l’instruction, la liquidation et le paiement des aides de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour la mise en 
conformité de la partie privative du branchement particulier et de la déconnexion des eaux pluviales. 

 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie tout document, 
convention de mandat comprise se rapportant à cette demande. 
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23 – ADHESION A LA CHARTE NATIONALE QUALITE DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 
Dans le cadre de son 11ième programme d’intervention, pour la période 2019-2024, l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie attribue des aides aux collectivités. 
 
Pour pouvoir en bénéficier, notre communauté d’agglomération doit, dans le montage et le déroulement des 
opérations d’assainissement, respecter les principes de la charte nationale de qualité des réseaux d’assainissement. 
 
Soucieuse de l’amélioration de la qualité des ouvrages et désireuse de s’inscrire dans une démarche 
environnementale de conduite des chantiers par une gestion rationnelle des matériaux, des produits et des déchets, 
notre communauté doit donc s’engager à suivre la charte qualité pour ses études et travaux. 
 
La charte qualité est avant tout une démarche nationale partenariale fixant les objectifs de chacun des acteurs. Sa 
mise en application locale passe par la décision du maitre d’ouvrage de réaliser ses opérations sous charte et par 
l’adhésion des autres partenaires. 
 
VU la charte nationale de qualité des réseaux d’assainissement, 
  
CONSIDERANT la nécessité pour Plaine Vallée de se conformer à la charte nationale de qualité des réseaux 
d’assainissement afin de pouvoir bénéficier des aides que l’Agence de l’Eau Seine-Normandie alloue dans le cadre 
de son 11ième  programme révisé 2019-2024, 

CONSIDERANT l’avis favorable de la commission Espaces publics et Environnement réunie le 1er octobre 2020, 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur SUEUR présentant le projet de délibération, 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

Article 1 : ADHERE à la charte nationale de qualité des réseaux d’assainissement. 

 

Article 2 : S’ENGAGE à ce que les opérations d’assainissement (études et travaux) de la communauté 
d’agglomération soient menées dans le respect de la charte nationale de qualité des réseaux d’assainissement. 

 

Article 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie tout document se 
rapportant aux opérations d’études et de travaux réalisées sous charte qualité. 
 

 
24 – DESIGNATION DU REPRESENTANT DE PLAINE VALLEE APPELE A SIEGER AU SEIN DE LA 
COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX « CROULT – 
ENGHIEN – VIEILLE MER » 
La Commission Locale de l’Eau constitue l’organe politique de concertation pour la préparation et la mise en œuvre 
du SAGE « Croult - Enghien - Vielle Mer », actuellement en cours d’élaboration. 

Instituée par arrêté préfectoral en date du 7 septembre 2011, et renouvelée en 2017, elle comprend notamment  

1 collège regroupant des collectivités territoriales et leurs groupements. 

Conformément à l’article R.212-31 du code de l’environnement, la CLE a une durée de validité de six ans. 

Le renouvellement de l’assemblée communautaire impose de procéder à la désignation de l’unique membre 

représentant Plaine Vallée, qui ne dispose pas de suppléant. Toutefois, en cas d’empêchement, le représentant de 

Plaine Vallée peut donner mandat à un autre membre de la CLE. 

 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur SUEUR présentant le projet de délibération, 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 

 ARTICLE UNIQUE : DESIGNE pour représenter la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLEE au sein 
de la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Croult - Enghien - 
Vieille Mer » 

  Monsieur Luc STREHAIANO 
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FINANCES 
 
25 - DESIGNATION DES MEMBRES SUSCEPTIBLES DE SIEGER AU SEIN DE LA COMMISSION 
INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CIID) 
L’article 1650 A du code général des impôts rend obligatoire l’institution d’une commission intercommunale des 
impôts directs (CIID), par les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) levant la fiscalité 
professionnelle unique,  
Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité locale. Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la 
révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe à la détermination des nouveaux paramètres 
départementaux d’évaluation (secteurs, tarifs ou coefficients de localisation). 
 
Cette commission est composée : 

- Du Président ou de son adjoint délégué, Président de la commission ; 
- De 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. 

 
La désignation des commissaires est faite par le Directeur Départemental des Finances Publiques à partir d’une liste 
de contribuables, en nombre double, proposée sur délibération de l’organe délibérant de l’EPCI sur proposition des 
communes membres. 
La durée du mandat des membres de la commission est la celle du mandat de l’organe délibérant (6 ans) 

 
CONSIDERANT qu’il convient de dresser la liste des contribuables susceptibles de siéger à la commission 
intercommunale des impôts directs. 
 
Monsieur FLOQUET entendu dans son exposé, 
Le Conseil de Communauté après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

 ADOPTE la liste des contribuables susceptibles de siéger à la commission intercommunale des impôts 
directs, 

 DIT que la liste sera transmise au Directeur Départemental des Finances Publiques. 
 

COMMUNES TITULAIRES SUPPLEANTS 

ANDILLY HENNEUSE Virginie LEGAL Alexandre 

ATTAINVILLE CUBEAU Isabelle SALMON Alain 

BOUFFEMONT DIL Evelyne KOURDIAN Alain 

DEUIL LA BARRE HUET Nathalie LACROIX Ghislaine 

DOMONT FABI Frédéric VOILQUIN Jean-Luc 

ENGHIEN LES BAINS MERCHAT Sophie LAVOIX Linda 

EZANVILLE FREMONT Christian BELLEUF Philippe 

GROSLAY KLIPFEL Lucien DUBOS Guillaume 

MARGENCY 
GEHANNE ep. LEHELLOCO 
Laure 

DA COSTA ep. CHIKLY Sandrine 

MOISSELLES RIBOUT Véronique LECHAPTOIS Jean-Pierre 

MONTLIGNON TSORBA Alain GONTIER Jean-paul 

MONTMAGNY BELLEC Jean-François LALMI Abdelaziz 

MONTMORENCY GUIRAUDET Pierre PEGARD Stéphane 

PISCOP PAUTRAT Sébastien TINTILLIER Dominique 

SAINT BRICE SOUS 
FORET 

BARCHICHAT Isaac Mme TORDJMAN Norah 

SAINT GRATIEN ADJAB Chantal SAULNIER Georges 

SAINT PRIX BOURSE Gérard VET Fabien 

SOISY SOUS 
MONTMORENCY 

MARCUZZO Sylvain VIGNAUX Bernard 

  
EMERAUD Olivier LEBEGUE Daniel 

LAPIERRE François STUDZINSKA Jean 
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26 - TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES : REGIME APPLICABLE A COMPTER DU 1ER 
JANVIER 2021 
Par délibération en date du 15 octobre 2001, le syndicat EMERAUDE a institué la TEOM à compter du 1er janvier 
2002 sur le périmètre syndical avec zones de perception différenciées et a décidé sa perception par les EPCI 
membres. 
 
Par délibération en date du 9 octobre 2002 la CAVAM a institué la TEOM sur son territoire à compter du 1er janvier 
2003. Compte tenu de la chronologie, celle-ci ne s’est pas substituée à celle d’EMERAUDE. Elle a permis 
exclusivement la perception de la taxe en lieu et place du syndicat.  
 
Ainsi le syndicat EMERAUDE est actuellement compétent sur la taxe. A ce titre il définit les zones de perception et 
décide des exonérations. 
 
Par délibération en date du 7 octobre 2002, la CCOPF a institué la TEOM sur son territoire à compter du 1er janvier 
2003 avec une zone de perception unique comprenant toutes les communes.  
 
Ainsi la CA Plaine Vallée est actuellement compétente sur la taxe. A ce titre elle définit les zones de perception et 
décide des exonérations. 
 
Suite à la fusion des 2 communautés et des communes de Montlignon et Saint-Prix, et en l’absence de délibération 
de la nouvelle communauté d’agglomération, les régimes préexistants continuent de s’appliquer de façon transitoire 
jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Il convient par conséquent de définir le régime applicable à compter du 1er janvier 2021.  
 
VU l’avis favorable de la commission des finances et de l’administration générale en date du 29 septembre 2020, 
 
CONSIDERANT la fin du régime dérogatoire afférent à la TEOM suite à la fusion de l’ex-CAVAM, de l’ex-CCOPF et 
des communes de Montlignon et Saint-Prix, 
CONSIDERANT  la nécessité de définir le régime de la TEOM applicable à compter du 1er janvier 2021, 
 
Monsieur FLOQUET entendu dans son exposé, 
Le Conseil de Communauté après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

 DECIDE d’instituer et de percevoir la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères sur les communes 
d’Attainville, Bouffémont, Domont, Ezanville, Moisselles, Piscop et Saint-Brice-sous-Forêt, 
 

 DECIDE de définir une zone de perception unique sur les communes d’Attainville, Bouffémont, Domont, 
Ezanville, Moisselles, Piscop et Saint-Brice-sous-Forêt, 

 
 DECIDE de percevoir la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères en lieu et place du Syndicat 

EMERAUDE sur les communes d’Andilly, Deuil-la-Barre, Enghien-les-Bains, Groslay, Margency, Montlignon, 
Montmagny, Montmorency, Saint-Gratien, Saint-Prix et Soisy-sous-Montmorency. 
 

 
27 - EXONERATION DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 2021 
La communauté d’agglomération Plaine Vallée est compétente en matière d’enlèvement et de traitement des déchets 
ménagers et du financement du service. 
 
Sur la partie sud du territoire cette compétence est assurée par le syndicat EMERAUDE qui gère le service ainsi que 
les décisions relatives aux exonérations de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Sur la partie nord 
du territoire, le service est assuré par le syndicat SIGIDURS et les décisions relatives aux exonérations sont prises 
par la communauté d’agglomération. 
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Au cours de l’année 2020 plusieurs enseignes ont saisi la CAPV pour une exonération de TEOM au titre de l’année 
2021 au motif qu’elles ont un contrat avec une entreprise privée pour l’enlèvement et le traitement de leurs déchets 
ménagers : 

- la SAS SODIAM à Moisselles, 
- le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial de Moisselles,  
- l’hypermarché CARREFOUR à Saint-Brice-sous-Forêt. 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire du 4 octobre 2017 se prononçant sur les modalités d’exonération de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 
VU l’avis favorable de la commission des finances et de l’administration générale en date du 29 septembre 2020, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Communautaire de manière discrétionnaire de déterminer annuellement 
les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères, 
 
CONSIDERANT la demande de la SAS SODIAM sis 9010 et 9020 Route Nationale 1 à Moisselles en date du 19 août 
2020, 
CONSIDERANT la demande du  Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial de Moisselles, sis 9008, 9009, 
9010 et 9011 Route Nationale 1 à Moisselles en date du 19 août 2020, 
CONSIDERANT la demande de la SAS Carrefour Hypermarchés sis 20 avenue Robert Schuman à Saint-Brice-sous-
Forêt en juillet 2020, 
 
CONSIDERANT que les demandeurs qui ne bénéficient pas du service public démontrent qu’ils assurent 
l’enlèvement et le traitement de leur déchet par l’intermédiaire d’un tiers spécialisé respectant le droit de 
l’environnement,  
 
Monsieur FLOQUET entendu dans son exposé, 
Le Conseil de Communauté après en avoir délibéré par 59 voix Pour et 1 voix Contre (M. Vincent GAYRARD), 
 

 DECIDE d’accorder l’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour les locaux à usage 
industriel ou commercial dont les propriétaires sont en mesure de démontrer qu’ils ne bénéficient pas du 
service de la Communauté d’Agglomération, 
 

 ACCORDE l’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères à : 

 

Propriétaire 
Adresse du 
Propriétaire 

Locaux exonérés Occupant 

SAS SODIAM 

ZAE – Chemin du bac 
des Aubins 
95820 Bruyeres-sur-
Oise 

9010 – 9020 Route 
Nationale 1 
95570 Moisselles 

SAS SODIAM 
(Hypermarché 
Leclerc) 

SYNDICAT DES 
COPROPRIETAIRES CC 
DE MOISSELLES 

Centre LECLERC 
Route Nationale 1 
95570 Moisselles 

9008 – 9009 – 9010 – 
9011 Route Nationale 1 
95570 Moisselles 

Enseignes des 
galeries marchandes 
du Centre Commercial 

SAS IMMOBILIERE 
CARREFOUR  

ZI 
Route de Paris 
14120 Mondeville 

20 à 22 avenue Robert 
Schuman  
95350 Saint-Brice-sous-
Forêt 

SAS CARREFOUR 
HYPERMARCHES 

 

La liste des établissements exonérés sera affichée en Mairie. 
 

 DIT que ces exonérations s’appliqueront pour l’année 2021 et devront être renouvelées chaque année. 
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28 - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 : BUDGET PRINCIPAL 
Le Budget Supplémentaire 2020  intègre les restes à réaliser et le résultat de l’exercice 2019. Il enregistre également 
des crédits nouveaux en dépenses et en recettes qui n’ont pu l’être au stade du Budget Primitif dont notamment la 
régularisation des produits de fiscalité et des dotations d’Etat suite à leur notification, le fonds Résilience, l’étude pour 
le devenir du Val d’Ezanville, ou encore l’ajustement des contributions à nos syndicats. 

 
Le Budget Supplémentaire 2020 s’équilibre à hauteur de 2 944 154.86 € en section de fonctionnement et 
10 081 634.00 € en section d’investissement.  
 
VU l’avis favorable de la commission des finances et de l’administration générale en date du 29 septembre 2020, 
 
CONSIDERANT l’obligation de reprendre les résultats de l’année 2019 et les restes à réaliser à la suite du vote du 
compte administratif, 
CONSIDERANT la nécessité de procéder à certains ajustements budgétaires ;  
 
Sur le rapport de Monsieur FLOQUET ; 
Après en avoir délibéré,  le Conseil de Communauté à l’unanimité, 
 

 ADOPTE le Budget Supplémentaire 2020 du budget principal, présenté et voté par chapitre conformément 
aux inscriptions de recettes et de dépenses figurant dans le document budgétaire annexé à la délibération. 

 

 
29 - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
Le Budget Supplémentaire 2020  intègre les restes à réaliser et le résultat de l’exercice 2019 ; il enregistre 
également des crédits nouveaux en dépenses et en recettes qui n’ont pu l’être au stade du Budget Primitif. 

 
Le Budget Supplémentaire 2020 s’équilibre à hauteur de 3 245 696.47 € en section de fonctionnement et 
3 290 529.45 € en section d’investissement.  
 
VU l’avis favorable de la commission des finances et de l’administration générale en date du 29 septembre 2020, 
 
CONSIDERANT l’obligation de reprendre les résultats de l’année 2019 et les restes à réaliser à la suite du vote du 
compte administratif, 
CONSIDERANT la nécessité de procéder à certains ajustements budgétaires ;  
 
Sur le rapport de Monsieur FLOQUET ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l’unanimité, 
 

 ADOPTE le Budget Supplémentaire 2020 du budget annexe de l’Assainissement, présenté et voté par 
chapitre conformément aux inscriptions de recettes et de dépenses figurant dans le document budgétaire 
annexé à la délibération. 

 
 
30 - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 : BUDGET ANNEXE PEPINIERE 
Le Budget Supplémentaire 2020  intègre les restes à réaliser et le résultat de l’exercice 2019. Il enregistre également 
des crédits nouveaux en dépenses et en recettes qui n’ont pu l’être au stade du Budget Primitif dont notamment la 
remise gracieuse des redevances des mois d’avril et de mai 2020 aux entreprises de la Pépinière. 

 
Le Budget Supplémentaire 2020 s’équilibre à hauteur de 26 149.96 € en section de fonctionnement et 1 137 139.12 € 
en section d’investissement.  
 
VU l’avis favorable de la commission des finances et de l’administration générale en date du 29 septembre 2020, 
 
CONSIDERANT l’obligation de reprendre les résultats de l’année 2019 et les restes à réaliser à la suite du vote du 
compte administratif, 
CONSIDERANT la nécessité de procéder à certains ajustements budgétaires ;  






