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NOMBRE DE MEMBRES :
Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 27
Représentés : 10
Excusés :   -
Absents : 2

Objet : Intercommunalité – Modification des statuts de la 
Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit juin à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune de 
Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la 
Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.
Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Monique BAILLOT1, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU, Leïla SAÏD2,
Patrick DUBOIS, Sophie MINE, Marième GADIO, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAÏ, Adjoints.  
Elisabeth LEGRADE, Alain GALLET, Jeannette LECOQ, René REAL, Gabin ABENA3, Fernando PEREIRA, Valérie 
HOULLIER4, Christina PEDRI, Faten BENHAMED5,Djamila RAMIREZ, Florian GOURMELON, Samia CARTIER, Julia 
ALFONSO, Patrice ALLIO, Conseillers municipaux.

REPRESENTÉS : Dominique DEVERNOIS,
Norman CHARLES
Virginia VITALINO 
Frank GUEX
Fanny KARANI
Sophiane TERCHOUNE
Nicolas ALLEOS
Benjamin DONEKOGLU
Julie OZENNE
Bouchra KHIAR

par Joël GRUERE
par Colette KOEBERLE
par Fernando PEREIRA
par Christina PEDRI
par Fouad SARI
par Sophie MINE
par Bachir CHEKINI
par Julia ALFONSO
par Patrice ALLIO
par Djamila RAMIREZ.

ABSENTS Maryline VIARD
Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.
Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.
Madame Marième GADIO est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivée à 19 h 55 ( délibération 22.244)
2 A donné pouvoir à Thomas Chazal, jusqu’à son arrivée à 20 h 26 (délibération 22.250)
3 A quitté la séance à 19 h 30 en donnant pouvoir à Patrick Dubois
4 Arrivée à 19 h 17
5 A donné pouvoir à Jeannette Lecoq, jusqu’à son arrivée à 20 h 03



Direction Juridique
Affaire suivie par : N. RANVIER

Conseil Municipal du 28 juin 2022

Délibération n° 22.255

Intercommunalité – Modification des statuts de la Communauté 
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-1, L.5211-10, et L.5211-
17-1 ;

Vu la loi n°2021-1465 en date du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire,

Vu l’arrêté préfectoral n°2015-PREF.DRCL/951 en date du 14 décembre 2015 portant création de la 
Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2016-PREF-DRCL/783 en date du 13 octobre 2016 constatant la 
substitution de représentation de la CAVYVS pour la compétence facultative, déléguée au sein du SIVOM, 
« balayage » des cinq communes suivantes : Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Epinay-sous-Sénart, 
et Quincy-sous-Sénart ;

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine ;

Vu la délibération du Conseil communautaire n°2021/066 en date du 16 décembre 2021 portant 
demande de restitution de la compétence propreté urbaine auprès du SIVOM de la Vallée de l’Yerres et 
des Sénarts ;

Vu la délibération du Comité syndical du SIVOM en date du 9 mars 2022, approuvant à l’unanimité la 
restitution de la compétence propreté urbaine (balayage) à la CAVYVS ;

Vu la délibération n°2022/27 du Conseil communautaire en date du 22 avril 2022 restituant la 
compétence propreté urbaine (balayage) aux neuf communes la composant, avec effet au 31 décembre 
2022, et notifiée à la commune de Vigneux-sur-Seine le 6 mai 2022 ;

Vu la délibération n°2022/28 du Conseil communautaire en date du 22 avril 2022 portant modification 
des statuts de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine notifiée le 6 mai 2022 à la 
commune de Vigneux-sur-Seine ;

Vu l’avis de la Commission Municipale « Ressources » entendu lors de sa séance en date du 20 juin 2022 ;

Considérant qu’une modification de statuts de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, 
retirant la compétence propreté urbaine (balayage), a donc été notifiée à la commune ;

Considérant que chacune des neuf communes dispose de trois mois pour se prononcer, à compter de 
cette notification, selon les dispositions de l’article L.5211-17-1 du CGCT et qu’à défaut de décision dans 
ce délai la décision est réputée défavorable.



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - APPROUVE la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine, selon la rédaction suivante :

4.02 Compétences supplémentaires :

 Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire

 Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la 
pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de 
la demande d’énergie.

La CAVYVS apporte son soutien financier aux associations locales de défense de 
l’environnement et duc adre de vie.

La CAVYVS développe les études nécessaires au déploiement des énergies 
renouvelables sur son territoire (géothermie, solaire, hydrogène, etc…) et à la 
préfiguration des outils, modes et structures de gestion.

 Action sociale d’intérêt communautaire

 Compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)

- Création, aménagement et gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en 
eau des moyens des services incendie et de secours. La CAVYVS est également chargée 
d’intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement.

- Contrôles techniques des points d’eau incendie ainsi que les opérations de 
maintenance et de renouvellement de l’ensemble des ouvrages contribuant à la 
constitution du service relevant de la compétence « Défense Extérieure Contre 
l’Incendie ».

 Haut-débit

 Actions d’animation et de promotion d’activités sportives et culturelles liées aux 
équipements sportifs et culturels reconnus d’intérêt communautaire, dont 
l’attribution de subvention aux associations et clubs.

Article 2 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération est transmise à M. le Président 
de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL
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