CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du t, mai 2021.

2021

Freneuse, le 28avril2021.

Communes membres de la Communauté
de Communes les « Portes de l’Île-de
France »

Madame, Monsieur
La prochaine réunion du Conseil Communautaire se tiendra au Centre Culturel Louis
JOUVET à Bon nières-sur-Seine le:

Mardi 4 mai 2021 à 18h30
Ordre du jour
1. Délibération n°2021/044: Décision modificative n°1 sur le budget principal;
2. Délibération n°2021/045 : Convention de fonctionnement et de financement du bac piétonnier
entre les communes de Moisson et Vétheuil et les communautés de communes les « Portes de
l’Île-de-France » et le Vexin Val de Seine;
3.Délibération n°2021/046 : Convention avec la société PRINTERREA pour la collecte et le
traitement des consommables d’impression usagés de la déchetterie
4.Délibération n°2021/047 : Reconduction de la convention entre la CCPIF et SITREVA pour
l’accès à la déchetterie d’ivry-la-Bataille
5.Délibération n°2021/048 : Convention avec la société OCAD3E pour la collecte séparée des
déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers;
6.Délibération n°2021/049: Convention avec la société COREPILE pour la collecte à titre gratuit
des piles, accumulateurs portables usagés et le soutien à la communication
7.Délibération n°2021/050: Convention de partenariat avec le Tennis Club les Portes de l’Île-de
France pour la construction de 2 terrains de tennis couverts et la création d’un Club House à
Bonnières-sur-Seine;
8.Délibération n°2021/051 : Convention de partenariat avec le Tennis Club de Bréval pour la
construction d’un terrain de tennis couvert et la création d’un Club House à Bréval
9.Délibération n°2021/052: Convention avec le GPSEO pour l’autorisation d’accès à la déchetterie
aux administrés des communes de Rolleboise, Mousseaux et Méricourt;
10. Délibération n°2021/053: Convention avec le Syndicat Mixte de l’lle de Loisirs des Boucles de
Seine pour la mise en place d’un tarif préférentiel pour les habitants du territoire de la CCPIF
11 Délibération n°2021/054 : Convention de balayage avec la commune de Freneuse;
12.Délibération n°2021/055 : Convention de balayage avec la commune de Bréval;
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13.Délibération n°2021/056 : Convention de mandat avec l’Agence de l’Eau pour la gestion des
aides pour le raccordement en domaine privé au réseau d’assainissement collectif du hameau de
Tripleval, commune de Bennecourt;
14.Délibération n°2021/057 : Demande de subvention à la Région pour les bornes de recharge
pour les véhicules électriques sur le parking de co-voiturage à la Villeneuve-en-Chevrie;
15.Délibération n°2021/058 : Demande de DETR pour la création d’un club house et
l’aménagement extérieur (VRD) au Tennis Club de Bréval
16.Délibération n°2021/059 : Demande de DETR pour la création d’une ressourcerie à la
déchetterie intercommunale
17.Délibération n°2021/060: Rapport annuel 2020 du délégataire relatif à la gestion, l’animation et
l’entretien des stations d’épuration et des réseaux assainissement non collectif de la CCPIF
18.Délibération n°2021/061 : Approbation du règlement 2020 du service d’assainissement non
collectif de la CCPIF;
19.Délibération n°2021/062 : Créance éteinte et admise en non-valeur sur le budget
assainissement collectif;
20.Délibération n°2021/063: Subvention 2021 aux clubs sportifs;
21 Délibération n°2021/064 : Autorisation d’occupation du parking du complexe sportif
intercommunal pour l’apprentissage moto de l’auto-école Saint-Louis à Bonnières-sur-Seine
22.Délibération n°2021/065 : Approbation des nouveaux statuts du SMBE;
23.Délibération n°2021/066 : Approbation du nouveau périmètre du SMBE;
24.Délibération n°2021/067: Désignation des représentants de la CCPIF au SMBE;
25.Questions diverses.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Le Président,

Alain PEZZALI
Maire de La- Villeneuve-en-Chevrie
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