
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 28 septembre 2021

Rapport n° 21-07-22

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL PARISIS - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

Les dispositions de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales stipulent
que le président d’un établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant
le  30  septembre,  au  maire  de  chaque  commune  membre  un  rapport  retraçant  l’activité  de
l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.

Ce  rapport  fait  l’objet  d’une  communication  par  le  maire  au  conseil  municipal  en  séance
publique.

Ainsi, il vous demandé de bien vouloir prendre acte de la communication du rapport d’activité
de la communauté d’agglomération Val Parisis au titre de l’année 2020.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 28 septembre 2021

Délibération n° 21-07-22

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL PARISIS - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-39,
Vu la délibération du conseil communautaire n° D/2021/66 du 28 juin 2021 relative à la présentation
du rapport annuel d’activité 2020 de la communauté d’agglomération Val Parisis,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article   unique     : de  prendre  acte  de  la  communication  du  rapport  d’activité  de  la  communauté
d’agglomération  Val  Parisis  au  titre  de  l’année  2020,  conformément  aux
dispositions de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET
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5 Communauté d’agglomération Val Parisis

« Les collectivités ont dû s’adapter, 
développer de nouvelles actions » 

Yannick Boëdec,
Président  

de la communauté 
d’agglomération Val Parisis

Édito

Rapport d’activité 2020 4

ÉDITO

Pour une collectivité publique, évaluer et rendre compte est une exigence démocratique et 
de bonne gestion. Le rapport d’activité annuel participe de cet impératif en présentant aux 
élus communautaires, aux conseils municipaux et aux habitants le bilan et les perspectives de 
l’action de l’agglomération dans tous ses domaines d’intervention. Afin d’enrichir cette vision, 
une nouvelle version vous est présentée cette année, à l’occasion du nouveau mandat et en 
concordance avec le projet de territoire. 

Dresser l’activité de 2020 a été un exercice difficile. Cette année a bouleversé les vies de 
chacun. Face à cela, les collectivités ont dû s’adapter, développer de nouvelles actions, faire 
preuve de réactivité et d’inventivité pour répondre aux demandes urgentes des habitants. 
Les territoires, et notamment les communes et agglomérations grâce à l’appui des régions et 
départements, ont fait la preuve de leur rôle croissant auprès des habitants. 

La communauté d’agglomération Val Parisis s’est pleinement inscrite dans cette dynamique. 
Dans le cadre de ses compétences, elle a pu aider les villes dans l’achat de masques, soutenir 
les commerces et entreprises, mener des actions de communication, relancer ses services 
publics essentiels dès que possible pour aider les habitants à surmonter cette crise. 
Nos autres grands projets se sont également poursuivis, que ce soit en faveur du cadre de vie 
des habitants, du développement durable ou de la sécurité. Vous pourrez découvrir cela en 
lisant ces pages.

Soyez assurés de la capacité et de l’engagement de l’agglomération, de ses élus et de ses 
agents à poursuivre ses défis pour 2021 et les années à venir. 



Médiathèque L’Éclipse
3, avenue de la Libération 95 240 Cormeilles-en-Parisis

Médiathèque Maurice-Genevoix
Place du 11 novembre 95 600 Eaubonne

Médiathèque André-Malraux
9, rue de la République 95 120 Ermont

Bibliothèque annexe André-Malraux
9 bis, allée Jean-de-Florette 95 120 Ermont

Médiathèque Saint-Exupéry
34, rue la Station 95 130 Franconville

Médiathèque Jean-d’Ormesson
5, rue Pierre-Brossolette 95 130 Le Plessis-Bouchard

Bibliothèque Georges-Brassens
Place de la Libération 95 370 Montigny-lès-Cormeilles

Médiathèque Georges-Pompidou
6, avenue des Diablots 95 320 Saint-Leu-la-Forêt

Médiathèque André-Cancelier
Square Jules-Ferry 95 110 Sannois

Espace emploi intercommunal 
Rue des Prébendes 95 230 Cormeilles-en-Parisis

Espace emploi intercommunal
6, rue de l’Arrivée 95 120 Ermont

Espace emploi intercommunal
30, rue de la Station 95 130 Franconville

Espace emploi intercommunal 
2, rue du Val 95 220 Herblay-sur-Seine

Espace emploi intercommunal
2, place de la Gare 95 150 Taverny

Centre de supervision urbain 
16, rue Pierre Fossati 95 130 Franconville
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SIÈGE DE L’AGGLOMÉRATION
271, chaussée Jules César 
95 250 Beauchamp

Carte et chiffres 
clés du Territoire

Les Océanides du Parisis
28, rue Jean-Baptiste Carpeaux 95 240 Cormeilles-en-Parisis

Les Grands Bains du Parisis
1, rue François-Truffaut 95 220 Herblay

Les Nymphéas du Parisis
14, chaussée Jules-César 95 480 Pierrelaye

Piscine intercommunale
Avenue des Diablots 95 320 Saint-Leu-la-Forêt

Piscine intercommunale
Rue Auguste-Renoir 95 370 Montigny-lès-Cormeilles

Piscine Pierre-Williot
5, rue du Bas des Conches 95 110 Sannois

Piscine intercommunale
141, rue d’Herblay - Square Georges-Vallerey 95 150 Taverny
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Marie-Evelyne
CHRISTIN
Conseillère municipale
Sannois 
Vice-présidente du 
Conseil départemental

Jean
AUBIN
Conseiller délégué
à la Fibre optique
1er Adjoint au Maire 
d’Eaubonne

Gilles
GASSENBACH
Conseiller délégué
aux Gens du voyage
8ème Adjoint au Maire 
de Taverny

Philippe
BARAT
Conseiller délégué
à la Commande
publique
1er Adjoint au Maire 
d’Herblay-sur-Seine

Les 87 élus au service des 15 communes
de Val Parisis Agglo

Le bureau > 14 vice-présidents et 8 conseillers délégués

Le Président de la Communauté d’agglomération Val Parisis

Les conseillers communautaires

Yannick BOËDEC
Président de la Communauté d’agglomération Val Parisis
Maire de Cormeilles-en-Parisis
Conseiller départemental du Val-d'Oise

Xavier
MELKI
1er Vice-président
délégué aux Finances
Maire de Franconville

Gérard
LAMBERT-MOTTE
9ème Vice-président
délégué à
l'Aménagement et
au Tourisme
Maire du Plessis-Bouchard
Conseiller départemental 
du Val d'Oise

Sandrine
LE MOING
Conseillère déléguée
au Budget
3ème Adjointe au Maire
de Franconville

Xavier
HAQUIN
2ème Vice-président
délégué à l'Économie, à 
l'Emploi et à la Formation
Maire d’Ermont
Conseiller départemental
du Val-d'Oise

Sandra
BILLET
10ème Vice-présidente
déléguée aux Travaux 
et à l'Assainissement
Maire de 
Saint-Leu-la-Forêt

Philippe
ROULEAU
3ème Vice-président
délégué aux Transports 
et aux Mobilités douces
Maire d’Herblay-sur-Seine
Vice-président
du Conseil départemental
du Val-d'Oise

Jean-Noël
CARPENTIER
11ème Vice-président
délégué à la 
Politique de la ville
Maire de 
Montigny-lès-Cormeilles

Benoit
BLANCHARD
Conseiller délégué
à la Mutualisation
1er Adjoint au Maire 
d’Ermont

Florence
PORTELLI
4ème Vice-présidente
déléguée à la Santé 
et à la Solidarité
Maire de Taverny
Vice-présidente de 
la Région Île-de-France

Michel
VALLADE
12ème Vice-président
délégué au Logement
Maire de Pierrelaye

Bernard
JAMET
5ème Vice-président
délégué à la Sécurité
Maire de Sannois

Philippe
AUDEBERT
13ème Vice-président
délégué à la 
Communication et
à l'Informatique
Maire de
La Frette-sur-Seine

Jean-Christophe
POULET
6ème Vice-président
délégué à l'Environnement 
et au Développement
durable
Maire de Bessancourt

Bernard
TAILLY
14ème Vice-président
délégué aux Transferts 
de compétences et 
au Réaménagement 
de la Plaine
5ème Adjoint au Maire
de Frépillon

Nicole
LANASPRE
Conseillère déléguée
à l'Éclairage public
1ère Adjointe au Maire 
de Cormeilles-en-Parisis

Marie-José
BEAULANDE
7ème Vice-présidente
déléguée à la Culture
Maire d’Eaubonne

Pascal
SEIGNÉ
8ème Vice-président
délégué au Sport
3ème Adjoint au 
Maire de Beauchamp

Françoise
NORDMANN
Maire de 
Beauchamp

Sylvia
CERIANI
6ème Adjointe au Maire
Beauchamp

Gilbert
AH-YU
2ème Adjoint au Maire 
Cormeilles-en-Parisis

Nathalie
BAUDOIN-CUSSET
3ème Adjointe au Maire 
Cormeilles-en-Parisis

Zouina
MENNAD
Conseillère municipale 
Cormeilles-en-Parisis

Camille
CARON
4ème Adjointe au Maire
Eaubonne

Bernard
LE DUS
3ème Adjoint au Maire 
Eaubonne

Céline
BOUVET
2ème Adjointe au Maire
Ermont

Carole
CAUZARD
Conseillère municipale
Ermont

Sarah
NEROZZI BANFI
13ème Adjointe au Maire
Herblay-sur-Seine

Jean-François
DUPLAND
Conseiller municipal
Herblay-sur-Seine

Marc
SCHWEITZER
Conseiller municipal
Franconville

Étiennette
LE BÉCHEC
Conseillère municipale
Franconville

Sabrina
FORTUNATO
7ème Adjointe au Maire
Franconville

Françoise
GONZALEZ
Conseillère municipale
Franconville

Franck
GAILLARD
Conseiller municipal
Franconville

Henri
FERNANDEZ
Conseiller municipal
Franconville

Xavier
DUBOURG
2ème Adjoint au Maire
Franconville

Marie-Christine
CAVECCHI
1ère Adjointe au Maire
Franconville
Présidente du Conseil 
départemental

Didier
LEDEUR
5ème Adjoint au Maire
Ermont

Joëlle
DUPUY
6ème Adjointe au Maire
Ermont

Grégoire
DUBLINEAU
Conseiller municipal
Eaubonne

Christine
MATTEI
2ème Adjointe au 
Maire
Eaubonne

Maryse
MENEY
Conseillère municipale
Eaubonne

Tom
MORISSE
5ème Adjoint au Maire
Eaubonne

Pascal
LAUGARO
Conseiller municipal 
Cormeilles-en-Parisis

Darine
BOUADIS
5ème Adjointe au Maire 
Bessancourt

Patrick
BOULLÉ
6ème Adjoint au Maire
Franconville

Youcef
KHINACHE
Conseiller municipal
Ermont

Saliha
DAHMANI
Conseillère municipale
Ermont

Carole
CHESNEAU
Conseillère municipale
Ermont

Nadine
PORCHEZ
3ème Adjointe au Maire
Herblay-sur-Seine

Johann
ROS
6ème Adjoint au Maire
Herblay-sur-Seine

Marie-Pierre
JÉZÉQUEL
3ème Adjointe au Maire
Le Plessis-Bouchard

Jean-Charles
RAMBOUR
4ème Adjoint au Maire
Herblay-sur-Seine

Nathalie
JOLLY
1ère Adjointe au Maire
La Frette-sur-Seine

Pierre
LE BEL
2ème Adjoint au Maire
Le Plessis-Bouchard

Miloud
GOUAL
5ème Adjoint au Maire 
Montigny-lès-Cormeilles

Stéphane
LARTIGUE
Conseiller municipal 
Montigny-lès-Cormeilles

Cécile
RILHAC
Conseillère municipale 
Montigny-lès-Cormeilles
Députée

Modeste
MARQUES
Conseiller municipal 
Montigny-lès-Cormeilles

Annie
TOUSSAINT
10ème Adjointe au Maire
Montigny-lès-Cormeilles

Eric
BOSC
Conseiller municipal 
Pierrelaye

Monique
BAQUIN
Conseillère municipale
Saint-Leu-la-Forêt

Lucie
MICCOLI
5ème Adjointe au Maire
Taverny

Nicolas
KOWBASIUK
2ème Adjoint au Maire
Taverny

Paul
MAUGIS
Conseiller municipal
Taverny

Carole
FAIDHERBE
1ère Adjointe au Maire
Taverny

Laurence
TROUZIER-ÉVÊQUE
4ème Adjointe au Maire
Sannois

Laurent
GORZA
3ème Adjoint au Maire 
Sannois

Frédéric
PURGAL
9ème Adjoint au Maire
Sannois

Nathalie
CAPBLANC
Conseillère municipale
Sannois

Aline
ROGER
Conseillère municipale
Saint-Leu-la-Forêt

Sébastien
MEURANT
Conseiller municipal
Saint-Leu-la-Forêt
Sénateur du Val-d'Oise

Jean-Michel
DETAVERNIER
4ème Adjoint au Maire
Saint-Leu-la-Forêt

Célia
JACQUET-LEGER
2ème Adjointe au Maire
Sannois

Nicolas
PONCHEL
Conseiller municipal
Sannois

Thomas
COTTINET
Conseiller municipal
Taverny

Laetitia
BOISSEAU-STAL
3ème Adjointe au Maire
Taverny
Conseillère 
départementale

Marie-Françoise
JOLLY
6ème Adjointe au Maire 
Pierrelaye

Daniel
PORTIER
Conseiller délégué
à la Vidéoprotection
7ème Adjoint au Maire 
de Sannois

Jacqueline
HUCHIN
Conseillère déléguée
au Règlement général 
sur la protection 
de données
2ème Adjointe au Maire de
Montigny-lès-Cormeilles

Arnaud
LARMURIER
Conseiller municipal 
Cormeilles-en-Parisis

Fatima
MOUSSI
2ème Adjointe au Maire
Herblay-sur-Seine

Evelyne
LARGENTON
5ème Adjointe au Maire
Herblay-sur-Seine
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ÉLUS
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Conseiller municipal 
Cormeilles-en-Parisis

Fatima
MOUSSI
2ème Adjointe au Maire
Herblay-sur-Seine

Evelyne
LARGENTON
5ème Adjointe au Maire
Herblay-sur-Seine

au 31 décembre 2020



10 11 Communauté d’agglomération Val ParisisRapport d’activité 2020

Création d’une nouvelle instance : la conférence des maires

Dans le cadre de la nouvelle mandature, 9 commissions 
communautaires thématiques permanentes ont été 
créées lors de la première séance d’installation du conseil 
communautaire :
• Commission finances
• Commission économie, emploi et formation 
• Commission transports et mobilités douces 
• Commission sécurité
• Commission santé et solidarité
• Commission politique de la ville et logement
• Commission culture et sport
• Commission aménagement, environnement et tourisme 
• Commission travaux et assainissement

Les autres commissions :
• Commission locale des charges transférées (CLECT) 
• Commission d’appel d’offres (CAO)
• Commission intercommunale de délégation de service public 
(CIDSP)
• Commission intercommunale des impôts directs (CIID)
• Commission consultative intercommunale des services publics 
locaux (CCISPL)
• Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées (CIAPH) 

Les commissions sont destinées à préparer les délibérations 
du Bureau et du Conseil communautaires. Leurs membres 
travaillent et émettent des avis sur les actions et les projets 
à mener. Des propositions peuvent y être formulées mais 
l’Assemblée délibérante reste la seule compétente pour régler 
les affaires de l’agglomération.

Le bureau communautaire est composé du président, de 14 
vice-présidents et de 8 conseillers communautaires délégués. Il 
exerce une fonction délibérative dans les matières pour lesquelles 
il a reçu délégation du conseil communautaire. Il exerce une 
fonction consultative en examinant les projets de délibérations 
devant être soumis au vote du conseil communautaire. 

D’une manière générale, le bureau communautaire se prononce 
sur toutes les questions d’intérêt communautaire relevant des 
compétences de la communauté d’agglomération. 

179

31
202
138

Dans le cadre de la nouvelle mandature 2020-2026

Une conférence des maires est obligatoirement créée 
lorsque le bureau communautaire ne comprend pas l’ensemble 
des maires des communes membres de la communauté 
d’agglomération. Cette situation s’est présentée dans le 
cadre de cette nouvelle mandature pour les communes de 
Beauchamp et Frépillon. 

La communauté d’agglomération Val Parisis a donc mis en 
place cette instance. Elle est présidée par le président de la 
communauté d’agglomération et est composée des maires des 
communes membres. 

Elle est l’organe d’orientation stratégique de la communauté 
d’agglomération. Elle est le garant de l’équilibre territorial, du 
respect de la souveraineté des communes, du partage des 
décisions et de la recherche du plus large consensus. La 
conférence donne un avis sur des dossiers stratégiques de 
la communauté d’agglomération. Elle travaille à la cohérence 
des politiques menées et des décisions prises sur le territoire 
communautaire.  Elle partage l’information et échange sur les 
enjeux actuels et à venir du territoire. Chaque maire y dispose 
d’une voix, quelle que soit la taille de sa commune.

Le conseil communautaire, composé de 87 conseillers 
communautaires, issus des 15 communes membres, est 
chargé de gérer, par ses délibérations, les affaires de 
l’intercommunalité dans la limite des compétences qui lui ont 
été transférées et figurant dans les statuts.La communauté 
d’agglomération exerce 10 compétences obligatoires, 4 
compétences optionnelles et 11 compétences facultatives.

La charte de l’élu     
La loi du 31 mars 2015 vise à faciliter l’exercice, par les élus 
locaux, de leur mandat. Elle crée une charte de l’élu local qui 
fixe les principes déontologiques à respecter dans l’exercice de 
ces fonctions.
Cette charte a été adoptée lors de la séance du conseil 
d’installation des conseillers communautaires. 

La dématérialisation des échanges et information des élus 
La plateforme de dématérialisation est un service dématérialisé 
des convocations aux conseils, bureaux et commissions 
communautaires. Il est accessible via un portail web ou par 
une application via la tablette. Les élus disposent de tablettes 
mises à disposition par la communauté d’agglomération ou 
sa commune. Il permet de réduire le temps de gestion des 
convocations et de mettre à disposition des élus les documents 
nécessaires à l’exercice de leur mandat dans une seule 
application dotée d’outils spécifiques. Il est ergonomique, 
complet et simple d’utilisation. Il est également utilisé pour la 
diffusion des comptes-rendus des instances communautaires 
auprès des élus communautaires et municipaux. C’est la 
nouveauté en 2020, la communauté d’agglomération est 
tenue d’informer l’ensemble des conseillers municipaux des 
affaires inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante. 
Une fois connecté à son espace dédié, l’élu peut consulter 
simplement tous ses documents de convocations et/ou 
rapports, pièces jointes, comptes rendus et confirmer sa 
présence ou donner procuration. De plus, une fois téléchargés 
sur la tablette, les documents sont disponibles hors connexion.

INSTANCES

Instances communautaires

Nombre de délibérations du Conseil 
communautaire

Nombre de délibérations du Bureau 
communautaire

Nombre d’arrêtés du Président

Nombre de décisions du Président



12 13 Communauté d’agglomération Val ParisisRapport d’activité 2020

Compétences obligatoires

Compétences facultatives

Compétences optionnelles

1) En matière de développement économique : Création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; actions de développement économique dans les 
conditions prévues à l’article L.4251-17 du CGCT ; politique locale 
du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices 
de tourisme. Actions en faveur de l’emploi et de la formation : 
structuration d’un service emploi intercommunal avec des relais de 
proximité dans les communes permettant un déploiement d’actions 
en faveur de l’emploi et de la formation équivalent sur l’ensemble du 
territoire.

2) En matière d’aménagement de l’espace : Schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones 
d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ;

3) En matière d’équilibre social de l’habitat : Programme local 
de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; 
actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt 
communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la 
politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par 
des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement 
des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti 
d’intérêt communautaire.

4) En matière de politique de la ville : Élaboration du diagnostic du 
territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation 
et coordination des dispositifs contractuels de développement 
urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale 
ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance, 
notamment en matière de vidéo protection ; programmes d’actions 
définis dans le contrat de ville.

5) En matière d’accueil des gens du voyage : Aménagement, 
entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.

6) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés

7) En matière de GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et lutte 
contre les inondations à l’échelle des bassins versants du territoire 
communautaire, conformément aux alinéas 1, 2, 5 et 8 de l’article  
L. 211-7 du code de l’environnement, à savoir :
• Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 
hydrographique (alinéa 1) 
• Entretien et aménagement d’un cours d’eau, navigable ou pas, 
canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès hydrauliques (alinéa 2), 
• Défense contre les inondations (alinéa 5), 
• Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques 
et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines 
(alinéa 8).

8) Eau ;

9) Assainissement ;

10) Gestion des eaux pluviales urbaines ;

1) Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt 
communautaire ; création ou aménagement et gestion de 
parcs de stationnement d’intérêt communautaire ;

2) Action sociale d’intérêt communautaire ;

3) En matière de protection et de mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie : Lutte contre la pollution 
de l’air et de l’eau, lutte contre les nuisances sonores, soutien 
aux actions de maîtrise de la demande d’énergie,

4) Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ; 
Gestion des équipements culturels d’intérêt communautaire : 
Bibliothèques : Elaboration et mise en œuvre, en partenariat 
avec les villes et dans le respect des spécificités, de la politique 
de la lecture publique ; Musique et danse : Facilitation de 
l’accès à ces disciplines / coordination et développement des 
pratiques communales et intercommunales s’y rapportant ; 
Théâtre : renforcement du pôle théâtral dans sa vocation 
intercommunale ;

1) Ecologie et Qualité de vie : La lutte contre les graffitis ; 
la lutte contre les nuisances olfactives industrielles ; les 
actions de sensibilisation et d’animation sur le thème du 
développement durable ; la conduite d’actions en faveur 
de l’entretien des espaces verts et du patrimoine arboré à 
vocation communautaire ; l’entretien et la gestion en vue de 
l’ouverture au public de ceux des bassins de retenue à vocation 
communautaire ; la préservation et l’aménagement des parcs 
et massifs forestiers du territoire de l’agglomération contribuant 
à une ceinture verte dans le sud du département du Val d’Oise 
: Buttes du Parisis, Bois de Boissy et des Aulnaies, coulées 
vertes à vocation intercommunale ; la participation à la gestion 
domaniale de la forêt de Montmorency, pour la partie située 
sur le périmètre de l’EPCI, afin de veiller à sa préservation, à 
sa gestion durable, au concours du gestionnaire à la défense 
contre les inondations, en lien avec la compétence GEMAPI.

2) Elaboration du règlement local de publicité intercommunal ;

3) Elaboration et développement de réseaux de 
communication électroniques et actions en faveur du 
développement numérique ;

4) Eclairage public : aménagement, gestion, entretien, 
maintenance et rénovation des réseaux d’éclairage public ne 
nécessitant pas une mise en conformité avec les principes 
de développement durable, y compris la signalisation des 
carrefours à feux, à l’exclusion des illuminations festives sur 
l’ensemble du territoire de la communauté ;

5) Organiser ou accompagner des activités culturelles et 
sportives à dimension intercommunale et respectant le 
cadre défini par la communauté ;

6) Création, entretien et exploitation des infrastructures de 
recharge nécessaires à l’usage des véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables ;

7) Opérations d’aménagement : Les actions et opérations 
d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de 
l’urbanisme et constitution de réserves foncières ayant pour objet 
le maintien, l’extension et l’accueil d’activités économiques ; 
la participation à la gouvernance et à l’aménagement des 
pôles gares situés sur le territoire (Bessancourt, Cormeilles-
en-Parisis, Ermont (Gare du Gros Noyer Saint-Prix), Herblay-
sur-Seine, Montigny-Beauchamp, Pierrelaye, Sannois et 
Taverny) ; la participation à la gouvernance et à la réalisation 
de l’opération de création d’une nouvelle forêt sur la Plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt,

8) Études de transport et d’infrastructures : Toute 
étude portant sur tout ou partie du territoire communautaire 
concernant l’offre de transport ou les infrastructures routières 
structurantes ;

9) Création, exploitation et entretien de gares routières au 
profit des quatre gares routières du territoire (Cormeilles-
en-Parisis, Ermont-Eaubonne, Herblay et Montigny-lès-
Cormeilles) ;

10) Modes doux : Création, aménagement et entretien des 
itinéraires cyclables structurants définis au plan vélo ;

11) Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) et contribution à 
la transition énergétique.

COMPÉTENCES

Compétences
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2020, adoption du plan vélo

Transports 
et mobilité

2020 a été l’occasion de réaliser le diagnostic du réseau de 
bus à horizon de 10 ans et de proposer une réorganisation 
complète en vue de le simplifier et de le rendre plus 
efficace avec un meilleur service. La communauté 
d’agglomération doit en effet coconstruire sur les prochains 
mois, avec l’autorité organisatrice des transports, Île-de-
France Mobilités, le cahier des charges de la future délégation 
de service public qui fusionnera les trois réseaux actuels Le 
Parisis, ValBus et Valoise. En parallèle, un travail approfondi 
sur l’exploitation de la gare routière d’Ermont-Eaubonne a été 
fait afin d’améliorer à terme la qualité de service en matière de 
règlementation du stationnement, vidéosurveillance et  
qualité de l’information-voyageurs.

Encourager toutes les pratiques du vélo est la priorité 
de la communauté d’agglomération afin de développer 

les mobilités actives sur son territoire. Pour cela, le 
schéma stratégique vélo a été adopté en septembre. 
Les grandes orientations de ce schéma conduisent à un 
plan d’actions ambitieux qui a pour objectif de multiplier 
les liaisons cyclables et infrastructures, équiper largement 
le territoire en stationnement et équipements pour les vélos, 
poursuivre le jalonnement et proposer des services aux 
cyclistes. La candidature de la communauté d’agglomération à 
l’appel à projet de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie a été acceptée pour soutenir la mise en œuvre du 
plan vélo et financer un poste de chargé de projets vélo, des 
dispositifs de communication et le déploiement de services.
Dans le cadre du plan mobilité d’administration, un vélo à 
assistance électrique est mis à disposition des agents du 
siège pour leurs déplacements professionnels. 
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Val Parisis travaille sur une nouvelle offre de transports 
en commun avec Île-de-France Mobilités afin de compléter 
le réseau actuel. Pour offrir un meilleur service, Île-de-France 
Mobilités et Val Parisis préparent en parallèle la mise en 
concurrence de l’exploitation des lignes ; elle démarrera en 
2023 sur le réseau de bus de l’agglomération. 

La communauté d’agglomération réalisera en 
2021 un audit et un relevé complet des abri-
voyageurs ainsi que de leurs modes de gestion. 
Un bilan complet des services de bus réguliers locaux CitéVal 
sur Cormeilles-en-Parisis, Franconville et Herblay-sur-Seine 
sera réalisé afin d’adapter l’offre autant que nécessaire. 
Le dispositif Pass’local, outil de solidarité et de report 
modal va être réétudié : un travail sera effectué avec les 
centres communaux d’action social pour mieux connaitre les 
bénéficiaires, évaluer la progression des coûts et proposer des 
adaptations des critères d’éligibilité si nécessaire. La mise en 
accessibilité des points d’arrêt se poursuivra, en menant 
à leur terme plusieurs études et les dossiers de financement 
correspondants.

Concernant le plan vélo, la communauté d’agglomération 
instruira les premiers dossiers du fonds de concours 
communautaire. Les premiers ateliers de réparation de 
vélo s’installeront progressivement en gare. Des consignes 
sécurisées à vélos ouvriront ces prochains mois en gares 
d’Herblay-sur-Seine et d’Ermont Gros-Noyer-Saint-Prix, puis à 

La Frette-sur-Seine et Ermont-Cernay. Comme demandé par 
la région Île-de-France, la communauté d’agglomération 
rédigera un programme d’actions 2022-2025 sous sa 
maitrise d’ouvrage.

Au niveau des gares routières, parmi les principaux projets, 
la communauté d’agglomération préparera et lancera 
l’étude de pôle de la gare routière d’Ermont-Eaubonne, 
mettra en œuvre les conventions d’occupation des gares 
routières de Montigny-lès-Cormeilles et Herblay-sur-Seine et 
renouvellera le matériel de péage au parking de la gare de 
Montigny-lès-Cormeilles.

Pendant l’année 2020, le réseau de bornes publiques de recharge 
pour véhicules électriques et hybrides de la communauté 
d’agglomération, soit 164 points de charge répartis sur les 15 
communes de l’agglomération, a totalisé 12 611 cycles, avec 
une durée moyenne de branchement de 4 heures. La puissance 
totale consommée sur cette période a permis d’économiser  
91 170 litres de carburant. L’étude précise des utilisations 
par commune et par emplacement géographique permettra 
de dégager une tendance de charge et ainsi d’envisager de 
déplacer les bornes peu utilisées dans des zones plus propices 
au développement du service. Une collaboration transversale 
avec les communes concernées permettra de définir en 
2021 au mieux le besoin et le nouvel emplacement idéal 
pour 5 bornes du parc.

2021, préparer la mise en 
concurrence de l’exploitation des 
lignes de bus

116

3,36

5

20,87

365 089

Kilomètres de voies cyclables 
aménagées

En millions, la participation de la 
communauté d’agglomération au 
financement du réseau de bus, aux 
côtés d’Île-de-France Mobilités

Gares équipées d’une consigne 
sécurisée pour vélo

Nombre de départs de bus depuis 
les gares routières communautaires 
en 2020

En pourcentage, le taux d’occupation 
moyens des parkings de gare 
(Sannois et Montigny-lès-Cormeilles)
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2020, un nouveau marché à 
performance énergétique

Éclairage public

L’année 2020 coïncide également avec l’entrée en vigueur 
du marché à performance énergétique sur l’ensemble 
des parcs d’activité économique de l’agglomération et 
sur les communes qui ont transféré cette compétence : 
Beauchamp, Cormeilles-en-Parisis, Franconville, Herblay-
sur-Seine, La Frette-sur-Seine, Montigny-lès-Cormeilles, 
Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt, Sannois et Taverny. Il vient 
ainsi compléter celui déjà en place sur Bessancourt, et 
ce jusqu’à la fin 2025. Ce marché est en adéquation avec 
l’arrêté du 27 décembre 2018 visant à réduire les nuisances 
lumineuses et à protéger davantage la biodiversité par 
l’élimination, entre autres, des sources lumineuses type  
« boule » ainsi que les lampes à vapeur de mercure. 

Ce marché a deux principaux objectifs : garantir des résultats 
sur la partie maintenance et une diminution des consommations 
électriques a minima de 45% à l’issue du contrat. Pour cela 
un vaste programme de reconstruction et de modernisation 
du patrimoine de la communauté d’agglomération est prévu et 
organisé sur la durée du marché.

Depuis le 1er septembre 2020, un nouveau service a été 
mis à disposition des communes et des administrés : un 
numéro vert accessible 24/7 afin de déclarer tous types 
d’incidents liés à l’éclairage public et la signalisation 
lumineuse tricolore.
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Afin de donner une identité propre et homogène au territoire 
intercommunal, un Schéma directeur d’aménagement 
lumière sera validé au 1er semestre 2021. Il s’agit d’une 
carte de référence qui fixe les grandes orientations en matière 
d’éclairage urbain, en fixant des seuils d’éclairement par rue en 
fonction de l’usage et du trafic de la voie considérée. Il tient ainsi 
en compte des différents types d’espaces publics en fonction 
de leur hiérarchie (entrées de communes, voies de liaison, 
quartiers d’habitation…), tout en visant une uniformité au niveau 
de l’éclairement à l’échelle du territoire. Un investissement 
lourd sera consenti pour réaliser le géoréférencement. Ainsi, 
en 2020, les communes de Beauchamp, La Frette-sur-Seine, 
Saint-Leu-la-Forêt, Montigny-lès-Cormeilles et Pierrelaye ont 
été géoréférencées ; les autres communes le seront en 2021.

Maîtriser l’éclairage public signifie réduire ses consommations 
électriques, la vétusté des installations étant la principale cause 
de la surconsommation. En 2021, l’agglomération poursuivra 
sa politique d’élimination des sources luminaires 
énergivores et de mises aux normes répondant aux 
critères de sécurité en vigueur. En 2021, Val Parisis va ainsi 
remplacer plus de 800 lanternes dans le cadre de sa politique 

d’élimination des sources luminaires énergivores. Après la 
ville de Cormeilles-en-Parisis en 2020, la ville de Franconville 
bénéficiera de la rénovation d’une partie de son réseau 
moyenne tension souterrain, très vieillissant et alimentant 
quelque 1 700 points lumineux sur une commune qui en compte 
près de 3 700. Cette rénovation permettra non seulement 
d’éviter des sources de pannes très probables mais 
également d’économiser sur du moyen terme des coûts de 
fonctionnement onéreux. L’accompagnement des communes 
passera par des opérations d’enfouissement et la mise en 
place de candélabres neufs, notamment sur les communes de 
Taverny, Herblay-sur-Seine et Saint-Leu-la-Forêt. À Sannois et 
Cormeilles-en-Parisis où les travaux consistent à reprendre les 
voiries en surface, les mâts seront mis en valeur par une mise 
en peinture et un remplacement des lanternes si ces dernières 
ne sont évidemment pas prévues dans le cadre du plan de 
reconstruction. Enfin sur d’autres villes comme Montigny-lès-
Cormeilles et La Frette-sur-Seine, de nouveaux points lumineux 
seront déployés pour accompagner les constructions de 
nouveaux quartiers ou de nouveaux cheminements.

2021, un schéma directeur 
d’aménagement lumière 

Signalements traités

Communes bénéficiant du 
géoréférencement des réseaux 
d’éclairage

Points lumineux créés en 2020

Lanternes passées en LED

Anomalies résolues en 2020 grâce 
aux signalements des particuliers
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2020, année du Plan GEMAPI 

Environnement
et développement 
durable

En termes d’environnement et de développement durable, 
l’année 2020 aura été pour la communauté d’agglomération celle 
de la préparation de grands dossiers et de la planification 
des chantiers d’avenir. 

L’élaboration du plan d’actions sur 6 ans du plan climat 
air énergie territorial, document obligatoire mais aussi 
stratégique s’est poursuivie en cohérence avec le projet 
de territoire. Le diagnostic préalable du plan de prévention 
du bruit dans l’environnement quinquennal a été effectué. Il 
définit les actions locales pour prévenir et réduire les nuisances 
sonores impactant le territoire et la santé de ses habitants afin 
de protéger les zones calmes. La politique de lutte contre les 
inondations et d’aménagement des berges est nécessairement 
de long terme.  Un travail de programmation a été mené avec 
les deux syndicats partenaires (SIARE et SMSO). Pour le ru 
de Liesse, le principe de végétalisation des berges a été acté 
tandis que les études préliminaires ont été achevées sur la rive 

droite de Seine, au niveau de Cormeilles-en-Parisis. Enfin, la 
taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations a été instaurée pour le territoire intercommunal, 
permettant le financement à venir des travaux. 

La communauté d’agglomération a renouvelé son 
partenariat avec l’Agence des espaces verts de la région 
Île-de-France pour les prochaines années, permettant entre 
autres de préparer la requalification du Bois de Boissy et des 
Aulnaies et d’une nouvelle tranche de la Coulée verte des Buttes 
du Parisis. Les études d’aménagement du Bois Barrachin à 
Beauchamp, projet lauréat du premier budget participatif de la 
Région, ont démarré par un état des lieux et un pré-diagnostic 
de la zone de près de 5 hectares. Ce projet s’inscrit désormais 
dans le dispositif Plan vert de la région Île-de-France qui vise 
notamment à améliorer la création d’espaces verts ouverts à la 
population.
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2021, année du plan climat

Axes stratégiques du plan climat  
comprenant 127 actions 

En million d’euros, le montant investis 
pour rouvrir au public 5 hectares du 
bois Barrachin à Beauchamp dont 
403 865 € de subvention de la Région 
(40%) et 400 000 € de participation de 
l’opérateur économique (40%)

Hectares du Bois Barrachin à 
Beauchamp à ouvrir au public

Bassins hydrographiques pour le 
territoire de Val Parisis autour de 3 rus 
(Enghien, Liesse et Montubois) et près 
de 10 km de berges de Seine (dont 7 
km en rive droite)

Stations d’avitaillement gaz pour les 
flottes publiques et les entreprises à 
l’étude sur le territoire

6

1,2

4

5

2

L’année 2021 sera celle de l’arrêt du plan climat air énergie 
territorial avant sa soumission à l’autorité environnementale, 
de la constitution du plan d’actions du plan de prévention 
du bruit dans l’environnement - objectifs à atteindre, moyens 
d’action retenus et nombre de personnes préservées grâce aux 
mesures préventives et correctives envisagées - avant la mise 
en œuvre de la consultation du public et son approbation par le 
conseil communautaire. 

S’agissant du bassin de Seine, les études préliminaires se 
poursuivent sur le secteur de l’église de La Frette-sur-Seine. 
2021 sera l’année d’élaboration des projets d’aménagement 
et la constitution des dossiers d’autorisation liés à la Loi 
sur l’Eau sur les différentes sections. L’objectif est également 
de mettre en œuvre un groupe de travail « lutte contre les 
inondations » avec le Syndicat mixte pour l’aménagement 
de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, le Syndicat Mixte 
d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la 
Seine et de l’Oise et la ville d’Herblay-sur-Seine en vue d’un 
aménagement écologique de la section piétonne des berges.

Les travaux de sécurisation et d’ouverture au public du 
Bois Barrachin à Beauchamp devraient démarrer au 3ème 
trimestre 2021 : trois ouvertures seront réalisées afin que le 
bois relie les quartiers entre eux. L’ouverture au public de ce 
site au patrimoine écologique et géologique remarquable est 
programmée au printemps 2022.

Le premier comité de pilotage consacré à un projet mutualisé 
de pôle agricole de proximité et de cité organique s’est 
tenu durant le premier trimestre 2021 avec les maires des 
communes de Bessancourt, Le Plessis-Bouchard et Taverny. 
Le reste de l’année sera consacré à l’élaboration d’un projet 
avec les communes qui le souhaiteront et aux premières 
initiatives concrètes. Dans le même temps, la communauté 
d’agglomération poursuivra l’élaboration du diagnostic et d’un 
plan d’actions sur les trames vertes et bleues du territoire 
et proposera aux villes qui le souhaitent une réflexion sur 
l’éventuelle réalisation en mutualisation d’un atlas de la 
biodiversité.

À la demande de la communauté d’agglomération, sensible 
à la transition énergétique, le Syndicat intercommunal du 
gaz et de l’électricité d’Île-de-France va mener une étude 
de faisabilité de deux stations d’avitaillement en gaz 
pour les flottes captives et les poids lourds ainsi que les 
véhicules légers des acteurs économiques, y compris ceux 
qui devront renouveler leurs véhicules pour continuer 
d’accéder au territoire métropolitain. Enfin, plusieurs 
dossiers stratégiques restent au cœur de la mobilisation de 
la communauté d’agglomération : les politiques en matière 
de déchets, en partenariat avec les syndicats compétents, et 
les énergies renouvelables, qui constituent une exigence dès 
lors que les normes de construction et la demande sociale 
bannissent progressivement les énergies fossiles.  
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Aménagement
et tourisme
2020, une année de développement
Les principaux enjeux de la communauté d’agglomération 
en terme d’aménagement du territoire ont porté sur le 
dernier lot de la zone d’aménagement concerté de la gare 
d’Ermont-Eaubonne afin d’y installer à terme une future 
résidence services aux personnes âgées. La préparation de 
la reconquête économique et commerciale de la Patte d’oie et 
de la RD14 sur Herblay-sur-Seine s’est poursuivie, tandis que 
l’étude d’aménagement de la zone d’activité économique des 
Primevères à Pierrelaye s’est achevée avec l’acquisition de 
parcelles foncières stratégiques. 

En 2020, la communauté d’agglomération a finalisé le 
plan guide du secteur de la future piscine olympique 
entre Taverny, Saint-Leu-la-Forêt et Le Plessis-Bouchard. 
Proche de nombreux autres équipements publics, le centre 
aquatique avoisinera le pôle commercial des Portes de Taverny, 
il sera implanté sur un espace actuellement en friche et assez  
déqualifié. Le réaménagement de ce secteur doit ainsi 

valoriser les continuités existantes et créer de nouveaux 
liens entre les communes et les quartiers, notamment à 
travers une réflexion sur les cheminements piétons et 
cyclables. 

Le schéma de développement touristique de la communauté 
d’agglomération constituera quant à lui un document stratégique 
et opérationnel. Il s’agit de faire du tourisme un véritable 
vecteur de développement économique sur le territoire en 
prenant en compte les potentialités du territoire dans son 
environnement touristique. Dans ce cadre, la communauté 
d’agglomération a développé un partenariat sur le fort de 
Cormeilles et de premières actions en faveur de la randonnée 
pédestre. Val Parisis constitue par ailleurs un schéma 
d’aménagement des berges de Seine incluant une mise en 
valeur écologique et touristique ambitieuse de la rive droite 
du fleuve sur 7 km. 
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Dans un mouvement global d’accompagnement des mutations 
des parcs d’activités économiques du territoire et des 
implantations de nouveaux grands opérateurs, la communauté 
d’agglomération achèvera en 2021 les études urbaines de 
la RD14, entre La Patte d’Oie d’Herblay et les abords de la 
rue Marceau Colin. La requalification des parcs d’activité 
économique de la communauté d’agglomération résulte en 
effet de la volonté de mener des actions afin que ceux-ci ne 
deviennent pas obsolètes. Elle participe à une amélioration 
des parcs et contribue à une meilleure intégration dans leur 
environnement via une mise en valeur des entrées de parcs, 
le développement de circulations douces, l’amélioration des 
réseaux, un traitement paysager soigné et personnalisé des 
espaces publics... Plusieurs de ces projets nécessiteront au 
fur et à mesure le recours à des procédures de déclaration 
d’utilité publique. La phase opérationnelle de modernisation 
des parcs Primoux et Copistes à Herblay-sur-Seine pourra 
démarrer en 2021, ils seront les premiers à bénéficier 
d’aménagements structurels sur l’espace public.

Aujourd’hui, certains pôles-gares de la communauté 
d’agglomération, majeurs à l’échelle du département, 
ne répondent plus aux besoins actuels et futurs des habitants 
et des usagers. Il faut donc repenser et améliorer leur 
fonctionnement. La communauté d’agglomération prépare ainsi 
la modernisation des pôles gares d’intérêt communautaire qui 
restent à réaménager :  Ermont Gros Noyer-St-Prix, Herblay-
sur-Seine, Montigny-Beauchamp, Pierrelaye, Sannois et 
Taverny. Leur réhabilitation passera par un réaménagement 
complet des abords et parfois des quartiers de gare. 

Applicable sur les 15 communes du territoire, le règlement 
local de publicité intercommunal détermine depuis 2019 les 
règles d’implantation et de format des panneaux publicitaires, 
des enseignes et pré-enseignes. Il permet de préserver le 
cadre de vie des habitants en portant un soin particulier 
à la protection des espaces verts et à la mise en valeur du 
patrimoine architectural et paysager. Dans le cadre de sa 
mise en œuvre au profit de paysages urbains moins dégradés et 
dans le prolongement du travail de planification, une démarche 
de mutualisation plus poussée sera proposée aux communes 
pour permettre une gestion optimisée des publicités et des 
enseignes sur le territoire. 

La gestion foncière et patrimoniale reste un enjeu phare 
de l’année avec l’appui de l’Établissement public foncier 
d’Île-de-France, opérateur public foncier des collectivités 
franciliennes. En 2021, la communauté d’agglomération sera 
acquéreur du foncier de la piscine olympique et de ses abords. 
Progressivement, au titre de ses compétences, la communauté 
d’agglomération maîtrisera le droit de préemption urbain dans le 
plus grand nombre des parcs d’activités économiques. Un état 
des lieux patrimonial sera par ailleurs envisagé sur l’année 2021 
tandis qu’un travail important sera indispensable dans plusieurs 
périmètres de pôles gares.

Au niveau de l’attractivité et de la mise en tourisme du territoire, 
la présentation du premier schéma directeur est programmée 
fin 2021. La présentation publique du tronçon de Val Parisis 
de La Seine à vélo sera un moment fort partenarial. La 
poursuite de la mise en valeur du Fort de Cormeilles pourra 
servir d’exemple pour d’autres points d’attraits du territoire. 
Enfin, la construction du Sentier métropolitain du Grand 
Paris, infrastructure touristique et équipement pédestre géant, 
débutera sur Val Parisis. Conçu et porté par des artistes, 
architectes, urbanistes, philosophes, il est réalisé en partenariat 
avec de nombreuses institutions publiques et privées, dont la 
communauté d’agglomération.

2021, une année charnière

1

2

1

1

2

Schéma d’aménagement de pôle gare 
réalisé en 2020 pour Ermont Gros 
Noyer-Saint-Prix et 1

Acquisitions foncières dont une 
maison de garde-barrière à Ermont

Déclarations d’utilité publique

Révision du règlement local de 
publicité intercommunal à achever

Schéma directeur du tourisme en 
cours de finalisation
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Assainissement

Un règlement d’assainissement a été adopté et une concession 
de service public a été attribuée sur l’ensemble du territoire, hors 
les communes de Frépillon et Bessancourt. La communauté 
d’agglomération a travaillé durant l’année 2020 sur un 
schéma directeur d’assainissement qui a débuté le 4 février 
2021. Ce document de référence, d’une durée de deux ans, va 
orienter la gestion intercommunale des réseaux et les travaux 
pour les dix années à venir. Ses objectifs seront les suivants : 
diagnostiquer l’ensemble des réseaux, déterminer les zones 
sensibles, prendre en compte l’évolution de l’aménagement 
du territoire et établir un plan pluriannuel des travaux et les 
zonages des eaux usées et pluviales.

Seize opérations de travaux pour un montant de  
6 216 656 € ont été menées en 2020 selon trois critères relatifs 
aux objectifs à atteindre : la collecte des zones non desservies 
et la lutte contre les inondations par la création ou l’extension de 
réseau, la réparation de réseaux dégradés et la lutte contre les 
pollutions par la réhabilitation ou le remplacement, l’amélioration 
du fonctionnement des réseaux et de leur pérennité par des 
modifications ou la mise en réseaux séparatifs.

2020, la mise en place d’un 
schéma directeur

2021, des contraintes réglementaires
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171

311

237
974

3 634 

Le cadre règlementaire de l’assainissement est fait de multiples 
contraintes permettant d’assurer à terme un environnement 
plus sain et sûr. C’est ainsi que la communauté 
d’agglomération doit mettre en place une recherche de 
substances dangereuses pour l’environnement (RSDE). 
Cette réglementation impose au gestionnaire des usines 
de traitements des effluents de réaliser un diagnostic des 
substances dangereuses entrant par les réseaux de collecte 
dans leur station et en sortant. C’est ainsi que l’agglo est 
sollicitée, selon les résultats des usines de traitements, afin de 
conduire une étude RSDE sur ses propres réseaux et d’établir 
un programme d’actions permettant de limiter voire supprimer 
leur rejet. Démarrage avril 2021.

La réglementation impose un diagnostic permanent des 
installations et des réseaux qui repose notamment sur 
2 éléments : une autosurveillance continue des déversoirs 
d’orage des réseaux afin de connaître et limiter les rejets 
d’effluents d’eaux usées. Les 7 déversoirs d’orage des 
réseaux communautaires, désignés par arrêté préfectoral, ont 

été appareillés avec des sondes mesurant en continu les flux 
concernés. 

Différents points stratégiques feront l’objet d’un  
appareillage pour assurer un suivi constant du 
fonctionnement des réseaux de collecte et de leurs 
effluents, pour lutter contre les pollutions permanentes 
ou accidentelles. Dans ce cadre, une opération spécifique 
concernera le Drain et le Rû de Liesse à Pierrelaye, sujet à des 
pollutions récurrentes dues aux mauvais branchements des 
particuliers sur le réseau en amont sera menée à compter de 
2021. Cette opération particulière est à rapprocher des études 
et travaux lancés par la GEMAPI.

Enfin, une procédure sera instaurée pour analyser les contrôles 
des installations privatives des particuliers et entreprises qui ont 
fait l’objet d’une conclusion de non-conformité, mais dont les 
propriétaires n’ont pas fait la démarche pour la vérification de 
mise aux normes. L’objectif est d’atteindre à terme une non-
conformité zéro sur ces contrôles lors des mutations.

Linéaire de réseaux 
curés et inspectés (20,8%) 

Interventions pour 
engorgement ou débordement

Contrôles de conformité des 
installations privatives dont un tiers 
non-conformes

Autorisations de 
raccordements

Dossiers d’urbanisme 
en 2020
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2020, préserver et valoriser le 
paysage urbain

Espaces publics
et voirie

2020 aura été une année particulière dans la gestion des 
espaces publics. En effet, il aura fallu maintenir la continuité de 
service public dans un contexte sanitaire contraint et notamment 
adapter le nettoyage de la voirie et des espaces publics. Des 
nouvelles modalités ont ainsi été déployées pendant le 
premier confinement : désinfections des espaces aux 
abords des gares par exemple.

La communauté d’agglomération a accompagné deux 
opérations d’envergure sur son territoire. La mutation du site 
3M sur Beauchamp avec le prolongement et la requalification 
du chemin de Pontoise à Saint-Prix a permis la réalisation d’une 
voie verte qui desservira à terme la forêt du Grand Paris et sera 
complétée en 2021 par la création d’un giratoire à l’intersection 
avec la RD411 mené par le département du Val d’Oise. Sur la 
route de Seine à Cormeilles-en-Parisis, la création d’un carrefour 
à feux surélevé accompagnera désormais la réalisation du 
nouveau quartier Seine Parisii.

C’est  un véritable choix d’aménagement qui est fait chaque 
année pour améliorer le cadre de vie, notamment dans les 
deux parcs et jardins que gère en direct la communauté 
d’agglomération. Ainsi, l’aire de jeux du parc Schlumberger 
à Cormeilles-en-Parisis a fait l’objet d’un renouvellement des 
structures et du sol de sécurité en début d’année : l’espace a 
été totalement repensé et propose de nouvelles attractions. 
Conjointement avec la Syndicat intégré assainissement et 
rivière de la région d’Enghien-les-Bains (SIARE), des études de 
faisabilité ont été menées au bassin des Moulinets à Eaubonne 
suite à l’effondrement d’une partie des berges. 

La communauté d’agglomération poursuit son engagement 
volontariste de mise en accessibilité des arrêts de bus sur 
son territoire. Il s’agit généralement d’élargir ou de réhausser 
les trottoirs afin de garantir un passage fluide des usagers entre 
les bus et la chaussée. 

2021, de grandes ambitions
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2 665

137

16

25

110 000 

En termes de voirie, plusieurs chantiers sont programmés 
en 2021. Parmi les plus importants, la communauté 
d’agglomération mènera la viabilisation de l’accès à la 
piscine olympique dans le cadre d’une délégation de 
maîtrise d’ouvrage. Les travaux consisteront en la réalisation 
d’une voirie et de tous le réseaux nécessaires dont le 
prolongement de la piste cyclable. 

La requalification des parcs d’activité économique 
constitue une priorité pour ce nouveau mandat. 
C’est ainsi qu’au travers d’opérations de voirie, la communauté 
d’agglomération engage d’importants travaux de redynamisation 
de la trame viaire qui structure le territoire intercommunal. 
Ces opérations amélioreront les conditions de déplacement 
dans l’agglomération et renforceront son rôle d’armature 
urbaine de Val Parisis. Sur les parcs d’activité économique, 
la communauté d’agglomération lancera des opérations 
d’accompagnement paysager des espaces publics et la création 
d’une aire dédiée au sport de plein air aux Épineaux à Frépillon. 

En accompagnement de la politique de déplacement de la 
communauté d’agglomération, des opérations visant à 
l’amélioration du confort des usagers des transports en 
commun sont régulièrement engagées. La poursuite de 
l’aménagement des arrêts de bus améliora l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite en élargissant les trottoirs aux 
alentours des arrêts pour que les personnes à mobilité réduite 

puissent circuler sans encombre, en abaissant les trottoirs au 
niveau des passages piétons pour garantir la continuité entre le 
trottoir et la chaussée, en posant des bandes podotactiles pour 
que les déficients visuels puissent traverser en toute sécurité, 
en positionnant les quais de bus à la bonne hauteur pour faciliter 
les montées et descentes des véhicules pour les personnes 
à mobilité réduite, enfin en implantant des abris voyageurs 
sans publicité commerciale et des bancs dès lors que la place 
sera suffisante. Au niveau des pôles gares, des travaux de 
requalification des espaces publics en lien avec les opérations 
de la SNCF seront engagés à Ermont Gros-Noyer-Saint-Prix. 
À Herblay-sur-Seine, la communauté d’agglomération construira 
des consignes sécurisées à vélos tandis que des études sont en 
cours pour la commune de la Frette-sur-seine. 

La communauté d’agglomération gère deux parcs et 
jardins. Familiales et conviviales, ces aires sont des 
espaces publics favorisant le « vivre ensemble » dans 
les villes. Au-delà des loisirs ludiques et sportifs qu’elles 
occasionnent, elles encouragent le tissage de liens sociaux. 
Source d’épanouissement et d’interaction elles sont des lieux 
de vie et accessibles à tous. Chaque année, des travaux de 
remise en sécurité sont engagés pour les améliorer : ainsi, 
sera réaménagée une aire de jeux à l’été 2021 au parc 
Schlumberger à Cormeilles-en-Parisis. Des études se 
poursuivent pour les berges du bassin des Moulinets à 
Eaubonne.

Interventions pour 
enlèvements de graffitis soit une 
surface nettoyée de 9 234 m²  

Interventions pour enlèvements de 
dépôts sauvages soit 240 tonnes de 
déchets collectés et traités

En euros, le montant des travaux de 
voirie dans le cadre de la redynamisation 
des parcs d’activité économique

Arrêts de bus mis en 
conformité

Hectares d’arbustes et de haies  
à entretenir régulièrement
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2021 sera marquée par des actions renforcées sur les parcs 
d’activités économiques de Val Parisis avec la poursuite de la 
commercialisation du parc d’activités des Épineaux à Frépillon : 
installation d’entreprises, création d’un parcours de santé… La 
redynamisation des parcs, l’une des priorités de la communauté 
d’agglomération, se traduira par des actions opérationnelles 
en direction des acteurs économiques, notamment des 
nouveaux services pour les entreprises et leurs salariés. 
Des actions de communication seront engagées afin 
de valoriser les initiatives menées sur ces espaces 
économiques.

La poursuite des dispositifs d’aides aux entreprises reste 
une priorité pour la communauté d’agglomération. Val 
Parisis participera donc au 2ème volet du Fonds Résilience 
qui a pour objectif d’octroyer des avances remboursables à 
taux zéro aux entreprises et aux commerçants du territoire. 
Une quarantaine d’entreprises devrait pourvoir être aidée. Une 
action spécifique sera également menée pour soutenir le tissu 
industriel local afin d’accompagner les entreprises industrielles 
dans la modernisation de leur appareil de production et maintenir 
de l’emploi sur le territoire. Enfin, Val Parisis reprendra les 
rencontres avec les acteurs économiques et renforcera son 
action pour aider et accompagner les employeurs locaux à 
trouver les meilleurs collaborateurs sur le territoire.

La communauté d’agglomération poursuit sa démarche de 
prospection pour séduire de nouvelles entreprises, valoriser  
des locaux vacants et identifier les friches économiques 
susceptibles d’être valorisées pour accueillir de l’activité 
économique et donc de l’emploi.

De nouveaux services en direction des personnes souhaitant 
créer leur propre entreprise vont voir le jour : création de 
permanences au sein des quartiers relevant de la politique de la 
ville, de services supplémentaires pour trouver les bons appuis 
au montage de son projet, solutions de financement proposés 
par des acteurs locaux, information de qualité pour trouver les 
bons partenaires. Le Bus de l’initiative va également parcourir le 
territoire pour informer les habitants des aides existantes.

Les espaces emploi vont poursuivre leurs missions au plus 
près des besoins des habitants en situation de recherche d’emploi 
ou d’une formation avec la présence de conseillers à l’écoute des 
personnes à la recherche de solution professionnelle, de nombreux 
ateliers de formation et des forums emploi pour rencontrer les 
entreprises devraient être organisés si la situation sanitaire 
le permet. Des formations seront également proposées pour 
permettre aux demandeurs d’emploi d’acquérir des compétences 
numériques qui leur serviront à trouver un emploi et pour former 
de futurs animateurs et ainsi permettre aux jeunes d’accéder au 
brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils collectifs de 
mineurs.

Développement 
économique et 
emploi

2020 a été marquée par un soutien exceptionnel aux 
entreprises à travers trois dispositifs : le fonds régional de 
résilience (avance remboursable à taux zéro) qui a permis d’aider 
85 entreprises pour un montant de plus de 1,6 million d’euros. 
En complément, Val Parisis a autorisé le dégrèvement de la 
cotisation foncière pour 608 entreprises pour un montant 
de 552 282 €. Enfin, 23 entreprises installées dans les ateliers 
locatifs ont eu une exonération de loyer représentant 102 825 €. 

Le partenariat avec les associations d’entreprises 
s’est traduit par l’adhésion de Val Parisis à  
SYPERF 95 dont le but est de favoriser l’accès aux marchés 
publics aux petites entreprises.

Les demandes d’implantation restent soutenues avec 167  
dossiers traités. Cette dynamique s’est traduite par la poursuite 
de la commercialisation des parcs d’activités des Épineaux à 

Frépillon et des Écouardes à Taverny et par la redynamisation 
des parcs d’activités vieillissants.

248 habitants du territoire ont pu être accompagnés dans 
le cadre de leur projet de création d’entreprise et 94 jeunes 
entrepreneurs ont obtenu une aide financière.

Pour compléter son offre d’accueil et d’accompagnement 
dans la proximité, Val Parisis a ouvert un 5ème espace 
emploi à Cormeilles-en-Parisis en septembre et 
réimplanté celui d’Ermont à la gare d’Ermont-Eaubonne 
en décembre. Plus de 6 000 personnes sont accueillies  
et 1 383 d’entre elles accompagnées tout au long de l’année 
dans le cadre de leur recherche d’emploi.

2020, soutenir les entreprises 
et accompagner les habitants

716
955 107

167

6 014

248
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2021, favoriser l’implantation 
des entreprises

Entreprises aidées 
directement  

En euros, les aides  
mobilisées par Val Parisis

Demandes d’implantation 
d’entreprises traitées

Porteurs de projets de création 
d’entreprise accompagnés

Visites au sein des 
espaces emploi de Val Parisis
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2020, une activité ininterrompue 

Habitat et 
accueil des gens
du voyage

En matière d’habitat social, la communauté d’agglomération 
a procédé au suivi, en tant que collectivité associée, de 
l’élaboration des conventions d’utilité sociale des bailleurs 
installés sur le territoire avec plusieurs points d’attention : 
les conditions de mise en vente des logements, les politiques 
sociales et patrimoniales des organismes à six ans. Elle 
a également assuré un rôle de relai entre les bailleurs 
sociaux et leurs locataires ou les opérateurs - collecte 
des encombrants - pour répondre aux besoins et difficultés 
spécifiques liées à la crise sanitaire.

L’activité d’inspection de salubrité sur le parc privé a été 
interrompue pendant 3 mois par la période de confinement. 
Le traitement des dossiers, confiés dans le cadre de la 

mutualisation de la salubrité et le permis de louer, a repris début 
juin, ainsi que les visites des logements selon un protocole 
sanitaire renforcé. En matière de rénovation énergétique, les 
opérateurs ont été relancés pour que le versement des aides de 
solidarité écologique puisse être effectif dans plusieurs grandes 
copropriétés ayant réalisé des travaux avec le dispositif Habiter 
mieux.

L’agglomération a assuré le maintien en fonctionnement 
des aires d’accueil des gens du voyage pendant l’état 
d’urgence sanitaire et les interdictions de circulation. 
Une organisation a été établie pour faciliter l’appropriation des 
consignes sanitaires par le public accueilli.
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La communauté d’agglomération va mener, dans le cadre 
de la conférence intercommunale du logement, les travaux 
d’élaboration du plan partenarial de gestion de la demande 
de logement social et d’information du demandeur, et de 
la convention intercommunale d’attribution. Ces deux 
documents visent à organiser une gestion partagée de la 
demande et à mettre en œuvre le droit à l’information des 
demandeurs. Ils doivent permettre de répondre aux obligations 
légales en matière d’accès au logement social des publics 
prioritaires mais aussi de définir les moyens d’assurer les 
mutations à l’intérieur du parc social ou de couvrir certains 
besoins spécifiques au territoire comme par exemple la 
décohabitation des jeunes adultes.

Deux nouveaux dispositifs de rénovation thermique 
des logements viendront renforcer l’intervention de 
l’agglomération, en complément de l’aide de solidarité 
énergétique versée depuis 2016 aux ménages modestes et très 
modestes :  le déploiement, en partenariat avec Île-de-France 
Energies et SOLIHA 75-92-95, de la Charte RECIF (Rénovation 
Énergétique des Copropriétés en Île-de-France) et la plateforme 
de rénovation énergétique avec un nouveau bouquet de services 
pour les particuliers, allant du conseil personnalisé au suivi de 
travaux dans le cadre du nouveau programme national SARE 
(Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique).

Par ailleurs, l’agglomération va déployer une nouvelle 
aide à l’adaptation des logements au vieillissement et au 
handicap. Cette aide doit favoriser le maintien à domicile dans 
les meilleures conditions.

La mutualisation de la salubrité sur le parc privé dégradé ainsi 
que l’expérimentation du permis de louer arriveront à leurs 

termes à la fin du premier semestre 2021. La communauté 
d’agglomération étudiera alors les conditions et modalités de 
leur pérennisation ou de leur montée en charge.

Concernant l’accueil des gens du voyage, en lien avec le 
projet d’intérêt régional de plantation de la forêt de la plaine 
de Pierrelaye, la communauté d’agglomération poursuit le 
pilotage de la mission d’œuvre urbaine et sociale pour le 
relogement des ménages des gens du voyage. L’identification 
d’opérateurs privés - bailleurs sociaux ou associations - en 
capacité de porter la création et l’aménagement de produits 
adaptés aux besoins recensés constituera une priorité en 2021.

113

20

133 650

91,5

297

2021, une action renforcée de la 
communauté d’agglomération

Demandes de permis de louer  

En pourcentage, les demandes ont 
donné lieu à une autorisation sous 
condition de travaux ou à un refus

En euros, les aides de solidarité 
écologique versées en 2020 
aux ménages modestes et très 
modestes

Aides de solidarité écologique

En pourcentage, les aides qui ont 
été versées à des ménages en 
copropriété
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2020, le renouvellement de la 
convention de coordination

Sécurité et 
prévention

La police municipale mutualisée est composée en 2020 de deux 
brigades soirée et nuit. Elle assure 7 jours sur 7 des missions de 
sécurité publique sur 14 des 15 communes de la communauté 
d’agglomération de 16h30 à 5h15. Elle comprend alors 24 
policiers repartis entre deux cycles de travail permettant ainsi 
d’avoir a minima deux patrouilles toutes les nuits. L’unité assure, 
en complémentarité avec les forces de sécurité de l’État, les 
missions de sécurité publique ainsi qu’un appui aux polices 
municipales du territoire. Indépendamment de leurs missions 
traditionnelles, les agents ont été fortement sollicités dès le 
premier confinement en mars 2020 pour faire respecter les 
mesures restrictives du gouvernement. 

La convention de coordination avec les services de l’État a été 
réactualisée et renouvelée après consultation de tous les élus 
de la communauté d’agglomération. La nouvelle version a été 
mise en place en juillet 2020. Des rencontres bimensuelles ont 

par ailleurs été organisées entre les maires des communes 
adhérentes et le directeur de la police municipale mutualisée avec 
pour principaux objectifs l’amélioration de la communication, la 
remontée d’information entre les différents intervenants et la 
mise en place d’actions à mener de lutte contre la délinquance, 
en coordination avec les polices municipales locales. 

La police municipale mutualisée a poursuivi sa campagne 
de recrutement, elle a renforcé sa dotation en matériel 
toujours plus moderne avec l’acquisition de caméras-
piétons et de nouveaux gilets pare-balles à port discret, l’achat 
d’équipements de géo-verbalisation et de deux nouveaux 
véhicules équipés pour le transport des équipes cynophiles. 
Avec 1 984 interventions, 198 interpellations et 1 231 procès-
verbaux, la police municipale mutualisée s’affirme comme 
une véritable police de proximité et a démontré son rôle 
majeur dans la lutte contre la délinquance. 

2021, une nouvelle unité territoriale 
d’intervention rapide 
Après trois années de fonctionnement et sur la base de 
l’expérience acquise, il a été décidé après une large 
concertation des maires, de fusionner les brigades de 
soirée et nuit et de proposer une plage horaire unique 
d’intervention, de 18h à 4h. La zone d’action de la police 
intercommunale mutualisée en 2021 couvre 13 des 15 
communes du territoire, soit 220 000 habitants sur une superficie 
de 62 km². 

La priorité de la police intercommunale mutualisée est de 
lutter contre la délinquance de voie publique, de manière 
préventive et dissuasive, grâce à ses unités spécialisées, dans 
les secteurs et les périodes les plus sensibles du territoire. 
Pour être efficace et dissuasive, la surveillance exercée 
par les agents de la police intercommunale mutualisée a 
pour objectif de surprendre les délinquants et de déjouer, 
dans la mesure du possible, les préparatifs d’actes 
délictueux ou de désordre. Au contact et à l’écoute des 
habitants, ils assurent une réelle présence sur le terrain. Les 
agents de la police intercommunale mutualisée possèdent des 
aptitudes particulières adaptées à leurs missions et aux cycles 
spécifiques qui caractérisent leur activité. Ils sont attachés à la 

bonne relation police-population, bénéficient de formations et 
d’entraînements tout au long de l’année et savent intervenir à 
bon escient. Les missions permanentes confiées aux agents de 
la police intercommunale mutualisée s’inscrivent dans le cadre 
de la sécurité publique générale, en complément de l’action des 
forces de sécurité de l’État. 

Dans le cadre du renforcement de ses missions en 2021, 
la police intercommunale de la communauté 
d’agglomération se réorganise en créant une brigade 
motorisée au sein de son unité territoriale d’intervention 
rapide (UTIR). Cette dernière sera donc composée, d’ici 2022, 
d’un équipage motorisé et d’agents cynophiles qui assurent la 
continuité du service public de sécurité durant les heures de 
nuit. La nouvelle unité interviendra sur saisine sur l’ensemble 
des missions générales de sécurité du territoire. L’augmentation 
de population significative sur le territoire intercommunal et la 
diversité des missions de la police intercommunale nécessitera 
un recrutement constant pour composer un équipage de  
40 agents d’ici 2026. 
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198

1 231

5 788

221

Interventions

Interpellations en flagrand délit et 
mise à disposition aux services de 
police

Procès-verbaux

Heures de passage soit une 
moyenne de 1h10 par commune 
par jour

Opérations communes soit  
44 opérations avec les forces de 
l’état et 177 opérations avec les 
polices municipales locales
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2020, la maintenance désormais 
assurée en régie

Vidéoprotection

Le territoire intercommunal est équipé de caméras de 
vidéoprotection urbaine pour améliorer la sécurité des 
personnes et des biens, mais aussi la protection des bâtiments 
publics, la sécurité routière et l’assistance aux personnes. Les 
caméras sont réparties sur des sites déterminés au préalable 
avec les acteurs de la sécurité : aux abords des gares, des 
établissements scolaires et des commerces, dans les centres-
villes et les quartiers dits « sensibles ». L’ensemble des caméras 
des 15 communes sont visionnées depuis un unique centre de 
supervision urbain (CSU) situé à Franconville. 387 caméras 
fixes, mobiles et nomades gardent un œil sur le territoire 
de l’agglomération et assure ainsi une véritable plus-value 
en termes de sécurité publique. Le CSU fonctionne 24h/24 et 

7J/7 avec 36 agents repartis en 6 équipes sous la responsabilité 
d’un chef de salle, il est dimensionné pour accueillir 800 
caméras à terme. 

Quatre-vingt-dix-sept caméras ont été déployées en 2020. 
Depuis mars 2020, la maintenance du réseau et des 
infrastructures de vidéoprotection est assurée en régie 
par la communauté d’agglomération. La fibre opérateur a 
été progressivement remplacée par une fibre propriétaire 
de Val Parisis, permettant de réaliser des économies en 
termes de fonctionnement : en 2020, Franconville et Sannois 
ont pu bénéficier de cette amélioration. 

2021, la mise en place progressive 
de la vidéoverbalisation
Pour lutter contre les infractions au code de la route et les 
incivilités constatées sur la voie publique, les élus ont choisi 
de mettre en œuvre une action complémentaire à l’action 
des forces de police sur le terrain. La vidéoverbalisation 
s’appuiera sur le dispositif de vidéoprotection. Sur l’ensemble 
des caméras, quelques-unes réparties sur des sites 
distincts, seront utilisées spécifiquement dans un but de 
vidéoverbalisation dès le second semestre 2021. Des agents 
de police judiciaire adjoints (APJA) pourront verbaliser en direct 
certaines infractions à partir des images visionnées depuis le 
centre de supervision urbain. Ce dispositif constituera un 
complément efficace à l’action des agents sur le terrain 
et permettra de développer les moyens de lutte contre les 
incivilités routières. La vidéoverbalisation sera utilisée en cas 
de stationnements gênants ou très gênants. 

La communauté d’agglomération va continuer à améliorer son 
réseau propre de vidéoprotection en le rendant plus résilient aux 
pannes. Le déploiement de nouvelles caméras sera l’occasion 
d’atteindre cet objectif : 26 caméras ont été installées au 1er 

semestre 2021 cloturant ainsi la 1ère phase de déploiement. 
Une seconde phase débutera au 2ème semestre 2021, elle fera 
l’objet d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI) sur la durée 
du mandat : à terme, 550 caméras seront opérationnelles 
sur le territoire intercommunal en 2026. Les implantations 
seront priorisées en fonction de nouveaux besoins, de la 
gravité des problèmes et de l’enveloppe financière. Pour cette 
nouvelle phase, les frais d’installation seront partagés entre la 
communauté d’agglomération et les communes.
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387
854

257

636
3 078

Caméras de vidéoprotection 

Faits élucidés en 2020

Interpellations en flagrant délit 
ayant entrainé une présentation 
devant un officier de police 
judiciaire au commissariat de 
police ou gendarmerie

Réquisitions judiciaires des services 
de police et gendarmerie

Appels téléphoniques reçus 
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2020, le grand plongeon

Sports

L’année 2020 avait pourtant bien débuté dans les centres 
aquatiques de Val Parisis, les mois de janvier et février 
affichant une progression respective des recettes de + 10% 
et + 23% par rapport à 2019. Puis vint le premier confinement 
avec une fermeture des piscines à partir du 15 mars, jusqu’à la 
fin du mois de juin. Sur cette période de disette totale, la perte 
en recettes par rapport à l’année précédente fut de 451 000 €.

Au début de l’été, la reprise n’a pas vraiment eu lieu, en raison 
d’un protocole sanitaire strict et d’un système de réservation  
obligatoire qui ont fortement limité la fréquentation maximale 
instantanée. Le phénomène a sans doute été accentué par 
une certaine frilosité des usagers à se rendre dans des 
lieux publics. Résultat : une chute de 68% des fréquentations 
des piscines intercommunales sur la période estivale.

En septembre, avec malgré tout des recettes en légère 
baisse, les abonnements et inscriptions ont été au rendez-
vous. L’embellie ne fut que de courte durée, les piscines ne 
pouvant plus accueillir que les scolaires et certains publics 
prioritaires à compter du 17 octobre, perdant également les 
activités extrascolaires pour les mineurs à partir du mois de 
novembre. Ces derniers ont pu retrouver de l’activité pour 
les deux dernières semaines de l’année, durant les vacances 
scolaires. 

Par ailleurs, le Val Parisis Challenge, animation phare de 
l’agglomération réunissant les enfants des 15 communes, 
initialement prévu le samedi 15 avril 2020 au CDFAS à 
Eaubonne, sur le thème de Fort Boyard, a de fait dû être  
annulé.

239 167

634 163

22 214

2021, de grandes ambitions
Les limitations d’accès aux établissements sportifs, 
résultat de la crise sanitaire, ont glissé sur l’année 2021. 
Difficile dans ces conditions de se projeter sur les mois à venir. 
La programmation d’activités et l’ensemble des créneaux 
d’occupation, réalisés plusieurs mois à l’avance, permettent 
une reprise de tout ou partie du fonctionnement de façon rapide.

Déjà en 2019, la communauté d’agglomération s’était intéressée 
au sport sur ordonnance, constatant la méconnaissance 
de la prescription d’activité physique comme thérapie non-
médicamenteuse. Un travail prospectif avait alors commencé 
à être mené, stoppé en 2020 par la crise sanitaire, alors 
que les éducateurs devaient partir en formation. Or, les 
activités physiques adaptés prescrites font désormais partie 
des possibilités d’accès aux centres sportifs pour les publics 
prioritaires en période d’urgence sanitaire. La confusion entre 
prescription d’activité physique adaptée et sport-santé et la 
méconnaissance du sport sur ordonnance ont engendré des 
frustrations auprès des publics des piscines et ont poussé 
l’Agence régionale de santé d’Île-de-France à développer un 
tout nouveau site web début 2021 afin d’aider les médecins 
et les patients dans leurs démarches. La communauté 

d’agglomération va donc reprendre en 2021 ce travail sur 
les deux axes « sport-santé » et « sport sur ordonnance » 
afin de proposer une visibilité sur son territoire et permettre 
à ses piscines d’en être les acteurs.

De son côté, le projet de future piscine olympique suit son 
cours. Débuté en 2018, il entre en 2021 dans sa phase de 
réalisation. À chaque étape, des consultations sont organisées 
avec différents acteurs et utilisateurs afin de s’assurer que le 
projet entre bien en adéquation avec les besoins identifiés. 
L’année 2021 verra la pause de la première pierre de cet 
ambitieux équipement. Répondant à l’ensemble des exigences 
de la haute performance, le site a reçu l’avis favorable du comité 
d’organisation de Paris 2024 pour accueillir des entraînements 
des Jeux olympiques et paralympiques. Il servira ainsi de centre 
de préparation pour les nageurs des délégations internationales 
et nationales de natation artistique, de natation paralympique et 
de water-polo.

6

20
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Visiteurs ayant fréquentés des 
piscines (- 61% par rapport à 2019)  

Recettes des piscines 
(- 59% par rapport à 2019)

Participants aux activités 
aquatiques (- 48% par rapport à 
2019)

Animations proposées, 55 annulées

En mois, la durée totale de 
l’ouverture à tous les publics, y 
compris avec protocole sanitaire 
renforcé
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2020, élargissement des services

Lecture publique

Le réseau de lecture publique Val Parisis, composé de 
9 médiathèques intercommunales, déploie ses services sur 
8 des 15 communes de la communauté d’agglomération. 
La crise sanitaire de 2020 a fortement impacté le fonctionnement 
des structures. Bien que la fermeture totale ne concerne que la 
période du premier confinement, les principaux indicateurs 
d’activité sont en baisse par rapport à 2019. L’expérimentation 
des ouvertures du dimanche à la médiathèque d’Eaubonne, 
suspendue en avril, a pu reprendre en septembre.

Des services traditionnels ont pu être maintenus dans le 
respect des exigences des protocoles sanitaires : prêts, retours, 
réservation, navette, renseignements, accueils des scolaires, 

petite enfance et groupes, portage à domicile, bibliothèques de 
rue et animations culturelles. Les médiathèques ont également 
développé de nouveaux services et ce, dès le premier 
confinement : déploiement de ressources numériques en ligne 
- conseils de lecture, sélection de sites culturels, animations 
en ligne…, amélioration du site internet de réservations - 
ergonomie, création de rubriques, simplification de la recherche 
catalogue, mise en place du dispositif de clique et collecte 
« Je réserve, j’emporte », assouplissement des quotas 
d’emprunts.
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287 000

23 000
4 219

54 000

790 000

Le projet d’élargissement des horaires d’ouverture au 
public, démarré en 2018 afin de mieux répondre aux attentes 
des usagers et de s’adapter aux évolutions des usages, va se 
poursuivre en 2021. Ce projet est soutenu financièrement par 
l’État pendant 5 ans et s’inscrit dans le mouvement national 
visant à faire des bibliothèques des lieux de proximité largement 
ouverts. En 2019, une étude des publics a établi le diagnostic 
temporel, qualitatif et quantitatif - public, fréquentation, 
usages - du territoire et a proposé des axes d’évolution sur les 
horaires d’ouverture des équipements : étendre les horaires 
d’ouverture pour atteindre les moyennes nationales, ouvrir 
plus le dimanche et en soirée. 

Pour répondre à l’intérêt croissant que le public porte sur l’offre 
numérique, les médiathèques vont renforcer les pratiques 
numériques, tant dans le fonctionnement interne que dans 
l’offre de services proposés aux usagers : formations à 
l’utilisation des outils et à l’e-administration, tournoi de jeu vidéo, 
conférences, ateliers numériques Fab Lab et ateliers robotiques  
afin d’attirer de nouveaux publics. 

Une programmation semestrielle des actions culturelles, 
plus cohérente et lisible des actions culturelles du réseau, 
en lien avec les manifestations locales, sera proposée au 
public à partir du mois de septembre. En juillet et en août, 
toutes les médiathèques du réseau travailleront en étroite 
collaboration avec les communes en s’installant au cœur 
des lieux de vie et proposant des histoires à feuilleter ou à 
écouter. Ces bibliothèques de rue éphémères sont en effet un 
bon moyen de montrer aux plus jeunes que la lecture est un 
moment de plaisir et d’occuper, de façon ludique et conviviale, 
ceux qui ne partent pas en vacances. Les jardins publics se 
transformeront ainsi, au sein des quartiers et pendant quelques 
heures, en petits lieux de rencontre privilégiée avec la lecture. 
Le réseau des médiathèques participera également à la 
septième édition de Partir en Livre, la grande fête du livre 
pour la jeunesse, qui se tiendra du 30 juin au 25 juillet dans 
toute la France.

2021, amélioration de l’offre 
de services

Entrées en 2020 
(-47% par rapport à 2019)  

Emprunteurs actifs 
(-35% par rapport à 2019)

Nouveaux inscrits 
(-51% par rapport à 2019)

Prêts (-32% par rapport à 2019)

Documents ayant transité par la 
navette entre les médiathèques 
(-25% par rapport à 2019)
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2021 constituera l’entrée dans la phase opérationnelle du 
projet de renouvellement urbain du quartier Bas des Aulnaies/
Carreaux fleuris/Fontaine Bertin avec la signature de la 
convention ANRU et l’adoption des annexes : la charte 
partenariale de relogement et la charte d’insertion. En tant 
que porteur de projet, la communauté d’agglomération mettra 
à disposition des maitres d’ouvrage un outil de pilotage et de 
coordination garantissant le bon déroulement des opérations 
dans le calendrier défini.

En matière d’accompagnement direct des publics, deux axes 
seront privilégiés. Le premier : le développement de l’offre de 
services au sein de la Maison de la justice et du droit à partir 
d’un partenariat resserré avec le Conseil départemental d’accès 
au droit, le parquet et la présidence du Tribunal de grande 
instance. Le second : le déploiement d’une offre locale de 
lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme avec l’association 
Clé s’appuyant à la fois sur un essaimage de pratiques et de 
compétences auprès des acteurs associatifs du territoire et 
le déploiement d’un accompagnement de proximité dans les 
communes Politique de la ville, avec le dispositif Clémobile 
dans les communes. 

Des actions prioritaires en faveur de la santé mentale 
ont été définies pour améliorer la prise en charge des 
publics, et prévenir les situations d’urgence et travailler à 
l’insertion et à la déstigmatisation via la définition du cadre 
de fonctionnement de la Réunion d’évaluation de situations 
d’adultes en difficulté et la formation des professionnels du 
territoire aux premiers secours en santé mentale. 

La question de la désertification médicale reste au cœur 
des préoccupations du territoire. Le dispositif de bourse aux 
étudiants en médecine continue de se déployer, avec chaque 
année, de nouveaux étudiants bénéficiaires qui prennent 
l’engagement de s’installer sur le territoire intercommunal. 
Des groupes de travail spécifiques à cette question ont 
également pour objet d’approfondir cette question afin de 
poursuivre l’objectif d’attractivité du territoire en termes 
d’installations futures où d’aborder de nouvelles modalités de 
collaboration interprofessionnelle sur ce secteur en tension.

Santé et
politique de
la ville

2 / UN TERRITOIRE SÛR ET SOLIDAIRE

532

5 208

636

4

74

2020, accompagner les habitants 
et les soignants
Que ce soit dans la lutte contre la désertification médicale ou 
dans ses actions pour la prévention, l’égalité des chances 
et l’accès aux droits, la communauté d’agglomération a agi 
au quotidien pour accompagner les habitants. La pandémie 
a impacté l’activité mais elle a su faire preuve d’innovation face 
aux enjeux qui ont rapidement émergé pendant la première 
période de confinement. 

De nouvelles modalités d’intervention ont été  
expérimentées pour garantir une continuité de service et 
maintenir l’accompagnement des publics vulnérables, 
notamment grâce au recours aux réseaux sociaux et aux 
permanences téléphoniques afin de relayer les messages 
de prévention. L’activité de veille et de réseautage a été 
accentuée pour identifier les besoins émergents et mobiliser 

les ressources locales disponibles. Trois initiatives 
illustrent ce travail de décloisonnement pour répondre à 
l’urgence : la collecte de matériel de protection auprès des 
entreprises du territoire pour pallier la pénurie de matériel 
pour les soignants - remis à l’Agence régionale de santé et au 
centre Covid de Taverny - , le don d’ordinateurs reconditionnés 
à des collégiens en quartiers politique de la ville pour assurer 
la continuité pédagogique ainsi que l’établissement d’une 
attestation coupe-fil pour les soignants et les bénévoles de la 
réserve civique, en partenariat avec les enseignes de la grande 
distribution du territoire. Parallèlement, un nouvel outil a été 
mis en place pour améliorer l’accès à l’information de tous : 
la cartographie des professionnels de santé de premier 
recours.

2021, coordonner le développement 
des dispositifs 

Jeunes suivis par les équipes de 
prévention spécialisée

Sollicitations auprès de l’intervenante 
sociale au commissariat d’Ermont et 
de la Maison de la justice et du droit

Bénéficiaires d’un programme 
d’actions communautaires (mutuelle, 
politique de la ville, illettrisme et 
illectronisme, tutorat premier emploi, 
etc.)

Internes en médecine générale 
bénéficiaires de la bourse 
intercommunale d’études

Familles ayant bénéficié du pack 
informatique « continuité pédagogique » 
durant le premier confinement
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La
Communication

Administration 
générale

2021, une gestion optimisée
Selon le Code du patrimoine, chaque collectivité doit 
assurer la conservation et la mise en valeur de ses archives. 
Des archives classées selon les normes en vigueur peuvent 
par ailleurs améliorer considérablement le fonctionnement 
d’une collectivité et une véritable source d’informations 
administratives. Les volumes d’archives conservées étant 
de plus en plus importants au fil des années, la communauté 
d’agglomération travaille en collaboration avec le Centre de 
gestion à une centralisation et à un lieu dédié à la conservation 
des archives communautaires. Le bâtiment amené à accueillir 
le local à archives a nécessité une visite du service des archives 
départementales pour envisager les conditions et modalités de 
mise aux normes pour la bonne conservation de ses archives. 
Seront ainsi assurés à terme la pérennité et la sécurité 
des documents essentiels, un accès pertinent et rapide à 
l’information et une économie d’espace.

La communauté d’agglomération travaille également sur le 
renouvellement des marchés liés au nettoyage des locaux 
et aux contrats d’assurance. Face à la recherche d’une 
action publique plus performante et plus efficiente, et à 
l’exigence de réduire les dépenses publiques, la volonté 
est de développer la mutualisation des achats publics en 
associant davantage les communes membres intéressées 
pour réaliser un achat groupé. Le principal objectif est 
de mettre en commun les ressources, les moyens relatifs 
au lancement et à l’analyse des marchés afin de réduire les 
coûts engendrés par la procédure de mise en concurrence 
: rassembler pour mieux dépenser. Il s’agit de réaliser des 
économies tout en rationalisant les achats communs.

Pour illustration, il sera procédé au renouvellement des contrats 
d’assurances avec une prise d’effet des nouveaux contrats à 
compter du 1er janvier 2022. La communauté d’agglomération 
souhaite confier une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage 
pour l’audit et la renégociation de son programme d’assurances 
à un cabinet spécialisé dans le respect de la réglementation en 
vigueur. Il concernera les dommages aux biens, la responsabilité 
civile, la flotte automobile, la protection juridique et les risques 
statutaires des agents.
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10 234

2 426

1 584

16

15

2020, une continuité du 
service public
L’année 2020 a été marquée par la pandémie qui a conduit 
la communauté d’agglomération à s’adapter et à réinventer 
ses méthodes de travail pour permettre la continuité du 
service public. La communauté d’agglomération a été 
mobilisée pour participer à la commande de masques 
pour les habitants en effectuant, avec les villes qui le 
souhaitaient,  une commande groupée de 250 000 masques 
en tissu lavables et réutilisables destinés aux habitants.
Les masques, répondant aux recommandations de l’AFNOR et 
homologués par la Direction générale de l’armement, ont été 
achetés depuis la plateforme mise en place par la région Île-
de-France. 

Cette année a également été celle du renouvellement 
des membres des instances communautaires avec 
l’organisation des élections des conseillers municipaux et 
communautaires. La crise sanitaire de la Covid-19 a modifié 
le calendrier des élections avec l’installation des conseillers 
communautaires le 9 juillet 2020. La visioconférence a fait 
son entrée dans les instances communautaires et les 
réunions en distanciel ont souvent été privilégiées pour 
assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement 
public de coopération publique tout en favorisant la distanciation 
physique entre les membres.

Documents internes gérés via le 
parapheur électronique en 2020

Courriers papier enregistrés 
à l’accueil de la communauté 
d’agglomération

Courriers en réponse à destination 
des usagers ou autres 
interlocuteurs de la communauté 
d’agglomération

Sinistres dommages aux biens 
(vandalisme, accidents et dégâts 
des eaux)

Sinistres déclarés pour la 
responsabilité civile
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2020, une année bouleversée

Juridique
commande 
publique et 
mutualisation

Confrontée à de nouvelles législations nationales quotidiennes 
impératives, la communauté d’agglomération a été 
particulièrement impactée par le contexte de la crise sanitaire et 
le processus électoral allongé. La crise sanitaire a bouleversé 
le quotidien de l’intercommunalité en quelques mois.

Sur le plan juridique, il a fallu intégrer sans recul et 
instantanément un droit d’exception se déclinant dans tous 
les pans du droit administratif : loi déclarant l’état d’urgence 
sanitaire, réforme des règles de la commande publique, 
modification du droit des assemblées, du droit des contrats, 
du droit de la fonction publique. Dans ces circonstances, les 
réalisations d’expertises juridiques ont connu une inflation 
de près de 25 % entre l’année 2019 et l’année 2020.

Quant au volume des marchés passés, il demeure semblable 
aux trois dernières années avec près de 42 procédures 
représentant 62 lots. S’agissant des projets de mutualisation, 
ce contexte exceptionnel n’a pas permis de préparer un 
projet de schéma de mutualisation, ni même les concertations 
nécessaires avec les communes pour le renouvellement de 
certaines conventions arrivant à échéance.

Néanmoins, les projets déjà engagés ont permis, entre 
autres, de réaliser trois achats groupés avec plusieurs 
communes et de réorganiser le fonctionnement de la police 
municipale mutualisée.

2021, une année ambitieuse
L’année 2021 est ambitieuse et va permettre de définir le 
schéma de mutualisation pour le prochain mandat afin de 
répondre aux objectifs du projet de territoire. Les attentes 
des communes semblant s’orienter davantage vers le processus 
de mutualisation plutôt que le transfert de compétences, la 
communauté d’agglomération va donc jouer un rôle important 
pour la sécurisation des prestations de services rendues à ses 
communes membres. 

Le groupement de commandes AGAT doit, dans ces 
circonstances, passer à une seconde étape : au-delà 
des économies d’échelles envisagées, la communauté 
d’agglomération doit créer de la valeur ajoutée en accompagnant 
les communes sur des sujets complexes et en mettant en place 
un réseau d’acheteurs.

L’innovation et l’évaluation des politiques publiques n’étant 
plus une option dans le contexte actuel, il convient que la 
communauté d’agglomération emprunte ces nouveaux sujets. 
Une évaluation systématique des projets menés permettra 
de tirer le bilan des actions réalisées et de renégocier avec 
les communes les conventions qui arrivent à échéance : 
renouvellement de la convention constitutive du groupement 
de commandes, renouvellement de la convention portant 
l’instauration d’un service salubrité et renouvellement des 
conventions SIG ou dépôts sauvages. 

Des nouveaux projets seront étudiés tels que l’archivage 
électronique mutualisé ou la mise en commun de moyens 
humains et matériels. Une réflexion pourra être menée pour 
identifier les besoins éventuels de mutualisation de certains 
postes pouvant aboutir à la création de services communs sur 
des activités ressources telles que la commande publique, le 
juridique, l’informatique ou la prévention. Les relations entre les 
villes et l’agglomération pourront être renforcées au travers de la 
mise en place de réunions entre les directions générales ou de 
groupes projets spécifiques. L’objectif majeur sera l’optimisation 
de l’utilisation des moyens de chaque collectivité pour limiter les 
dépenses de chacune et améliorer le service rendu à tous les 
administrés.

Rompue à la digitalisation en ce qui concerne le processus 
de la commande publique totalement dématérialisé depuis 
plusieurs années, tout comme la gestion des contentieux 
(télérecours), la communauté d’agglomération souhaite 
poursuivre cette démarche en allant à la rencontre des 
petites et moyennes entreprises du territoire afin de les 
informer sur la réglementation de la commande publique et les 
encourager à répondre aux appels à la concurrence. En effet, 
la commande publique doit représenter des opportunités de 
croissance pour toutes les entreprises et ce, quelque soit leur 
taille.
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8
665

12
26
62

Projets mutualisés actifs 

Notes juridiques et veilles 
juridiques

Contentieux actifs

Référés préventifs actifs

Marchés publics lancés en 2020
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2020, accompagner les agents

Ressources
humaines

Afin de faire face à la situation sanitaire tout en respectant la 
prévention, la santé et la sécurité des personnels au travail, 
la communauté d’agglomération a conseillé, informé et 
accompagné régulièrement les agents dans l’organisation 
du travail des services, en collaboration avec l’Agence 
régionale de la santé et les partenaires sociaux. De nouveaux 
process et outils ont été mis en place, notamment le schéma de 
reprise d’activité, la procédure Covid et le reporting... Le travail 
à distance a été mis en place dès le début du confinement, il 
s’agissait alors d’une nouvelle modalité de travail proposée 
aux agents de la collectivité.

L’une des innovations de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 
dite de transformation de la Fonction Publique consiste en 
l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir des 

lignes directrices de gestion. Afin de formaliser la politique de 
gestion des ressources humaines sur le temps d’un mandat, la 
communauté d’agglomération a défini ses lignes directrices de 
gestion autour de deux axes : la mise en œuvre de la stratégie 
pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et les 
orientations générales en matière de promotion, d’avancement 
de carrière et de valorisation des parcours professionnels. 

La communauté d’agglomération s’engage volontairement 
en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes aini 
que pour la lutte contre toute forme de discrimination, 
principes inscrits dans son projet de territoire, son projet 
d’administration et son plan d’égalité professionnelle femmes-
hommes.

2021, améliorer les conditions 
de travail
Sensible aux enjeux de ressources humaines et dans un souci 
de cohérence, de transparence et de mise en conformité, la 
collectivité va engager une réflexion participative avec les 
agents et les partenaires sociaux par la constitution de 
groupes de travail représentatifs autour de thématiques 
fortes tels que le régime indemnitaire et les conditions de 
travail.

Dans une démarche de prévention des risques et d’amélioration 
de la qualité de vie au travail, un plan canicule, un plan hivernal 
et un dispositif de signalement des actes de violences et de 
discriminations seront rédigés en 2021 puis présentés aux 
partenaires sociaux.

La communauté d’agglomération a par ailleurs plusieurs 
objectifs prioritaires à développer dans un contexte d’évolution 
et de modernisation des méthodes de travail : l’information 
individuelle et collective des agents et des managers, la 
communication interne et le dialogue social constructif.

Des formations adaptées aux nouveaux enjeux du service 
public seront mises en place. Le recueil des besoins en 
formation exprimés par les agents lors de la campagne 
des entretiens professionnels annuels servira de socle à la 
constitution du plan de formation. La formation est en effet 
un élément essentiel de la mise en œuvre des missions de 
service public. Elle doit être un outil d’accompagnement des 
changements de pratiques et de métiers, un outil d’anticipation 
des mouvements du personnel et un outil d’accompagnement 
à la gestion des ressources humaines. Le plan de formation 

de la communauté d’agglomération sera la transcription de 
la politique de formation prédéfinie au sein de la collectivité 
par l’autorité territoriale, pour une période donnée et afin 
de répondre aux axes stratégiques du projet de territoire. Il 
aura pour objectif de développer et de professionnaliser les 
compétences et d’accompagner les agents dans l’évolution de 
leur activité professionnelle et leur parcours de formation.  

2021 va enfin être l’occasion d’optimiser les recrutement, 
certaines procédures et la mise à jour du tableau des 
effectifs, d’élaborer un plan de formation pluridisciplinaire 
et pluriannuel, d’accompagner les services dans l’évolution 
de leur organisation et la conduite du changement.

365
182
242

40

16,1
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Agents

Femmes parmi les agents

Titulaires parmi les agents

En millions d’euros, la masse 
salariale

Recrutements en 2020 pour 38 
départs
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Au-delà de la baisse des dotations de l’État qui devrait 
se poursuivre en 2021, les contraintes budgétaires 
s’accumulent avec les impacts de la crise sanitaire. En 
effet, cette dernière aura notamment des répercussions 
conséquentes sur les recettes fiscales économiques et 
les recettes tarifaires des équipements communautaires. 
Néanmoins, le budget 2021 a été préparé sans augmentation 
des taux de fiscalité existants. De plus, la communauté 
d’agglomération maintient un soutien financier important 
auprès des communes membres à travers le versement 
d’une Dotation de solidarité communautaire (DSC) qui sera 
identique au montant attribué en 2020, soit 4 671 000 €.

Par ailleurs, le programme d’investissement 2021 reste 
ambitieux et comprend notamment les opérations suivantes : 
• La construction du nouveau centre aquatique sur les 
communes de Taverny et Saint-Leu-la-Forêt,
• Les aménagements cyclables dans le cadre de la mise en 
place du plan vélo communautaire,
• Les travaux sur le pôle gare du Gros Noyer Saint-Prix à Ermont,
• La construction d’une consigne à vélos sécurisée sur les 
communes de La Frette-sur-Seine et d’Herblay-sur-Seine,
• Le renouvellement des caméras de vidéoprotection,
• La mise en place d’une nouvelle phase de déploiement de la 
vidéoprotection, 
• La fin des travaux de rénovation et de mise aux normes de la 
médiathèque André-Cancelier à Sannois, 
• Les travaux visant à l’amélioration des performances 
énergétiques de l’éclairage public,
• Les travaux de voirie sur les parcs d’activité économique, 
• Les travaux en matière de Gestion des milieux aquatiques et 
de prévention des inondations (GEMAPI),
• L’aménagement du Bois Barrachin à Beauchamp.

• La mise aux normes des parkings communautaires à Sannois. 
 

2020, une situation financière saine
Depuis 2013, une baisse des dotations de l’État, et en 
particulier de la Dotation globale de fonctionnement 
(DGF), est à constater chaque année par la communauté 
d’agglomération. Ainsi, la baisse de la DGF entre les années 
2013 et 2020 est de 5,8 millions d’euros. Avec le maintien 
de la DGF à son niveau de 2013, l’agglomération aurait 
perçu 23,8 millions d’euros supplémentaires sur la période 
considérée. Malgré cette baisse et une année 2020 marquée 
par la crise sanitaire liée au coronavirus, la gestion rigoureuse 
des ressources de l’agglomération permet de conserver une 
situation financière saine, sans augmentation de la fiscalité.

En effet, l’encours de dette au 1er janvier 2021 est de  
37 790 000 €, soit 136 € par habitant, alors que dans le même 

temps, la dette moyenne par habitant sur les collectivités de 
même strate est de 345 € par habitant. 

Par ailleurs, la capacité de désendettement - qui mesure le 
nombre d’années qu’il faudrait pour rembourser la totalité 
des emprunts contractés si l’intégralité de l’autofinancement 
était consacrée à ce remboursement - est de 4,3 années 
fin 2020, alors que le plafond national de référence pour les 
établissements publics de coopération intercommunale est de 
12 années.

2021, des investissements 
importants

8 296
2 009

170,1

5
25,3
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Mandats de dépenses en 2020

Titres de recettes en 2020 

En millions, le montant du budget 
principal 2021

En millions, le montant des 
dépenses d’équipement en 2021 

Budgets

Finances
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2020, améliorer la mobilité 
des agents

Informatique

La crise sanitaire et le premier confinement ont été des 
accélérateurs en matière de télétravail. Ils ont, en quelques 
jours, bouleversé la manière de travailler, impliquant de 
nouveaux modes de collaboration. 

Pour la communauté d’agglomération, l’enjeu n’a pas été 
seulement de s’adapter, il a fallu moderniser en peu de 
temps le matériel pour proposer aux agents de nouvelles 
conditions d’exercice de leurs fonctions à distance. 
La communauté d’agglomération a pu très rapidement équiper 
un maximum d’agents dont les missions étaient compatibles 
avec un travail à distance et ainsi s’adapter aux contraintes 
d’accès à tous les logiciels et au réseau. La communauté 
d’agglomération s’est en parallèle engagée à améliorer la 
qualité de vie et l’ergonomie des agents en télétravail en 
leur fournissant des équipements : ordinateurs portables, 
casques, supports ergonomiques, écrans supplémentaires. 

L’appel vidéo est devenu incontournable pour rassembler 
efficacement les personnes lors des périodes de travail 
à distance. Des outils de visioconférence ont été mis 
en place, adaptés selon différentes configurations :  
instances communautaires avec votes, réunions, webinaires 
ou simples conversations entre collègues. Ces plateformes 
logicielles sécurisées sont désormais aussi bien utilisées 
régulièrement par les agents que par les élus. 

La communauté d’agglomération va poursuivre en 2021 
l’amélioration de la mobilité des agents en proposant un 
équipement toujours plus adapté, y compris en termes de 
téléphonie.
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De nombreuses menaces liées au système informatique 
peuvent facilement contraindre l’activité d’une collectivité : 
pertes de données, pannes de matériels, coupures de courant 
ou encore accidents affectant l’alimentation électrique… 
Pour protéger les données et prévenir les différents types ou 
d’incidents majeurs, la communauté d’agglomération a décidé 
de mettre en place en 2021 un plan de reprise d’activité. Il 
proposera différents niveaux de responsabilité et de processus 
détaillés selon les besoins de la collectivité ainsi que les moyens 
financiers qui assureront la restitution des données et la remise 
en route des différentes applications en cas de crise majeure. 
Le plan de reprise d’activité informatique est ainsi mis en place 
dans l’objectif de consolider les investissements réalisés en 
2019. Les différents problèmes et risques seront répertoriés 

ainsi que les solutions. Des mises en situation seront 
réalisées afin d’effectuer des tests. 

Dans une dynamique de modernisation numérique, 
la refonte progressive du système de messagerie apportera plus 
de souplesse dans son fonctionnement. Plus lisible et offrant 
une meilleure navigation, il améliorera son efficacité. Copies 
de sauvegarde, fichiers volumineux, avec la multiplication 
des ordinateurs et autres machines connectées, le stockage 
en réseau sera augmenté afin de s’adapter aux usages et 
aux besoins de la communauté d’agglomération. Enfin, 
l’optimisation des infrastructures de télécommunications 
passera par le raccordement des structures sur le réseau 
de fibre optique interne.

2021, vers un plan de reprise 
d’activité 

455
43
35

1

2 000

Postes de travail dont la 
maintenance est assurée en régie

Serveurs

Sites équipés en informatique

Tickets de demandes 
d’intervention et incidents signalés 
par les services en 2020

Plan de reprise d’activité
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Patrimoine
immobilier

3 / UNE AGGLOMÉRATION EXEMPLAIRE DANS SES PRATIQUES ET ACTIONS

La communauté d’agglomération poursuit son plan de rénovation 
de ses bâtiments. Qu’il s’agisse des médiathèques ou des 
piscines, la communauté d’agglomération souhaite offrir au 
public de nouveaux environnements respectant les normes 
d’accessibilité dans le cadre de l’Agenda Programmé 
d’Accessibilité (Ad’AP) . 

Bâtiment des années 70, la médiathèque André-Cancelier à 
Sannois a pris un nouveau souffle en 2020 avec la réhabilitation 
du rez-de-chaussée. Tous les volumes ont été revisités 
de manière à la rendre plus conviviale et moins sombre. 
Les travaux ont permis de moderniser l’aménagement intérieur 
au rez-de-chaussée de la médiathèque par le remplacement 
des moquettes, la réfection des plafonds et des peintures aux 

murs, ainsi que le remplacement des fenêtres à l’étage et le 
changement des portes d’entrée, de décloisonner les espaces 
et installer un ascenseur afin de rendre l’équipement accessible 
à tous et favoriser la fréquentation des familles et de relocaliser 
la salle d’études et créer de nouveaux pôles thématiques afin de 
permettre la fluidité des circulations et la modularité des lieux. 
La rénovation totale de l’étage interviendra à l’été 2021. 

Du côté des piscines intercommunales, des travaux sur la 
piscine Pierre-Williot à Sannois ont permis son raccordement 
au réseau de chaleur, plus vertueuse en chauffage de l’eau.  
L’ensemble des éclairages subaquatiques ont été remplacés 
par des appareillages en LED.

2020, la modernisation des 
bâtiments

Après une année de programmation avec la définition des 
besoins issus de concertations et la désignation de l’équipe 
de maîtrise d’œuvre par un concours d’architecture, 2020 fut 
l’année de la conception du centre aquatique. Le dessin 
proposé par l’agence Jacques Rougerie a été affiné dans ces 
moindres détails afin d’en vérifier la conformité technique pour 
sa bonne réalisation, notamment d’un point de vue structurel 
mais aussi avec de nombreuses normes et contraintes 
en lien avec son environnement et sa destination, celui 
d’équipement de haut niveau reconnu par la fédération française 
de natation. Un tel équipement doit aussi intégrer de nombreuses 
problématiques d’usages dont certaines sont obligatoires : 
l’accessibilité à tous, les aspects environnementaux, les 
questions de sécurité et de secours du site, l’urbanisme, 
les problématiques techniques - traitement d’air et d’eau 
notamment - ainsi que pour l’usage par la population, les 
scolaires et les sportifs entre autres.

En vue de proposer un projet d’envergure pour la communauté 
d’agglomération fédérant l’ensemble des populations, l’agence 
Jacques Rougerie Architectes Associés a conçu un projet 
intemporel, qualitatif et structurant dont le vocabulaire 
architectural et paysager est en accord avec une démarche 
environnementale. Le site dédié au projet offre de grandes 
potentialités d’aménagement et le projet s’inscrit en relation 
harmonieuse avec la trame verte existante, participant à 
une valorisation du terrain et s’intégrant dans le paysage 
environnant. Les lignes du bâtiment, la transparence et le 
traitement des façades inscrivent le projet dans une dynamique 
moderne. La mise en scène de l’ensemble de ces volumes se fait 
dans une configuration optimale de lumière et d’ensoleillement 
et s’appuie sur une conception bioclimatique. La conception 
repose sur la combinaison de trois piliers de la conception 
passive.

L’élément fondamental de 2020 aura été le dépôt du dossier 
de demande de permis notamment accompagnée par de 
nombreuses déclarations réalisées : dossier loi sur l’Eau, 
procédure d’examen au cas par cas, installation classée pour 
la protection de l’environnement, étude de sûreté et de sécurité 
publique afin de se conformer à la législation. Une étude pour 
la réalisation de la viabilisation du site a été menée après 
échanges avec les villes et les différents concessionnaires dont 
les travaux seront réalisés lors du premier semestre de 2021. 
Le début du chantier interviendra à l’été 2021 pour une 
réception du chantier à l’été 2023.

2021, la construction du centre 
aquatique olympique
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Bâtiments gérés par la 
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Interventions curatives et 
préventives en 2020 en raison 
d’obsolescences, de mises aux 
normes ou d’amélioration de la 
performance énergétique

Factures payées

En m3, la quantité d’eau 
consommée en 2020

Nouveaux sites ouverts après 
travaux réalisés en maitre 
d’œuvre directe : espaces emploi 
à la Gare d’Ermont-Eaubonne et à 
Cormeilles-en-Parisis
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Territoires

Sur 20 applications internes du portail cartographique, 5 ont 
été réalisées en 2020. Ces nouvelles applications permettent 
aux agents de consulter et gérer les données géographiques 
à travers des thématiques comme les espaces verts, 
le stationnement, les jeux pour enfants ou le mobilier urbain. 
Cette connaissance du patrimoine, couplée à de nouveaux 
outils de requêtes, permet aux services d’identifier 
rapidement un arbre malade, du mobilier à remplacer et de 
planifier les interventions. Deux applications grand public ont 
été mises en ligne : les commerces ouverts durant le premier 
confinement et la cartographie des professionnels de santé sur 
le territoire.

Afin de gagner en efficacité et en qualité, des outils mobiles 
ont été mis en place afin de mettre à jour les données sur 

le terrain à partir d’une tablette et d’un GPS. Cette nouvelle 
pratique permet d’actualiser de nombreux éléments présents 
sur le domaine public. 

L’Observatoire de Val Parisis, pour sa part, a développé un outil 
de connaissance et de diagnostic du territoire, indispensable à 
la prise de décisions : les Notes rapides. Il en a diffusé plusieurs, 
consacrées en particulier aux zones d’activités existantes. Il a 
réalisé, en partenariat avec l’institut Paris-Région, le diagnostic 
du Projet de territoire et assuré, en lien avec la Direction 
générale, la maîtrise d’œuvre de l’ensemble de l’élaboration du 
Projet de territoire 2021-2030

2020, une forte évolution  
des contenus et des outils

Un nouveau contrat de mutualisation sera proposé aux 
15 communes, permettant de stabiliser et développer les outils 
actuels mais aussi de proposer d’autres services autour de 
la donnée géographique. Après une concertation avec les 
15 villes, ce contrat 2021/2025 sera signé au mois de juin.

Suite aux premières expérimentations réussies en interne sur 
le système d’information géographique mobile, la communauté 
d’agglomération va proposer un accompagnement aux villes qui 
le souhaitent afin de disposer des mêmes outils. Ce système 
permettra d’alimenter en temps réel les données des 
applications cartographiques et d’améliorer les données 
sur les compétences communales.

Dans le même temps, la communauté d’agglomération va 
continuer le travail de développement sur les applications du 
portail en généralisant les outils de requêtes et en proposant 
des outils d’édition automatique de documents. Ce travail 
s’effectuera suite à une évolution technique mais aussi à partir 
de développements réalisés en interne. Enfin un outil de 
statistiques détaillées sur l’utilisation du portail sera mis 
en place en 2021, il permettra d’évaluer plus précisément 
les actions et d’orienter les développements à venir.

En parallèle de la gestion des données géographiques sur les 
compétences intercommunales et les données de références, 
la communauté d’agglomération portera ses efforts en 2021 
sur l’amélioration et la récolte de données sur les transports, 
l’environnement et le développement économique. 

La donnée n’étant pas que géographique, des tableaux de 
bord mettant en avant l’action des différentes directions 
de la communauté d’agglomération à partir d’indicateurs 
clés seront mis à disposition des élus. Ces tableaux de bord 
seront consultables par internet et actualisés tous les mois. Il 
s’agit d’outils modernes qui pourront être généralisés à moyen 
et long termes sur d’autres types d’actions pour suivre d’autres 
activités ou phénomènes.

L’ouverture de nouvelles applications cartographiques 
destinées au grand public permettra d’alimenter le site internet 
de la communauté d’agglomération et son évolution ; deux 
applications concernant le Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPI) et la création d’entreprise sont déjà 
planifiées pour le premier semestre 2021.

Il est prévu que le projet de territoire finalisé et relu par 
l’ensemble des élus soit approuvé par le Conseil communautaire 
à l’horizon de l’été 2021. Dans le cadre de la mise en œuvre des 
préconisations du futur PCAET et pour appuyer les interventions 
de plusieurs des Directions de l’agglomération, l’Observatoire 
communautaire va mettre en place des observatoires 
thématiques dédiés, notamment, au logement, aux 
transports, au développement économique du territoire… 
Une fiche récapitulative va être réalisée pour chaque commune 
et l’outil des notes rapides poursuivi

2021, un nouveau contrat  
de mutualisation
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2020, s’adapter

Communication

La communauté d’agglomération dispose d’outils 
d’information imprimée et numérique tels que le magazine, 
l’affichage et différents supports, le site web Valparisis.fr 
et ses différents comptes de réseaux sociaux associés. 
Cette présence permet d’informer les internautes toute l’année 
sur les politiques publiques, les projets, les actions menées et 
de délivrer de l’information en situation d’urgence ou de crise. 
La communication se déploie sur l’ensemble du territoire, 
principalement à destination des habitants et des entreprises.

La pandémie de la Covid-19 a eu un impact significatif sur la 
teneur des messages diffusés. 2020 a été marquée par la 
crise sanitaire dès le mois de mars, d’importants dispositifs  
d’information ont alors été mis en place autour de la 
santé des habitants et du soutien aux entreprises. Parmi 
les thématiques récurrentes durant les périodes 
de confinement : la bienveillance, le partage et 

l’adaptation. La communication s’est concentrée sur les 
outils numériques en veillant à diffuser des messages 
positifs pour appréhender le changement et permettant 
aux habitants de mieux connaitre leur environnement local, 
notamment via une application éphémère de géolocalisation, 
des campagnes de sensibilisation et des activités de fitness, 
de loisirs et d’apprentissage sur les réseaux sociaux. 

L’agglomération a poursuivi sa transformation numérique et 
a enregistré une hausse de fréquentation de son site Internet 
et de ses réseaux sociaux Twitter, LinkedIn, Instagram et 
Facebook en 2020. La crise aura été un accélérateur de la 
stratégie numérique de la communauté d’agglomération : 
depuis le mois de juin, les conseils communautaires sont filmés, 
retransmis en direct puis conservés pour rediffusion sur le site 
Internet et la chaine Youtube de Val Parisis.

2021, se moderniser
Informer sur les politiques publiques, faciliter l’accès de tous 
aux services, permettre aux usagers d’être informés sur 
l’actualité du territoire et les prestations auxquelles ils pourraient 
prétendre, faire participer les citoyens, contribuer à l’attractivité 
et à la promotion du territoire... La volonté sera de répondre 
aux besoins de communication courants en poursuivant la mise 
en place d’outils innovants et performants et de rassembler les 
15 communes autour d’un projet commun en développant des 
actions qui donneront plus de visibilité au territoire au niveau 
régional. 

Différents chantiers devront être engagés pour réduire le déficit 
d’image dont souffre la jeune communauté d’agglomération. En 
cohérence avec le projet de territoire qui sera adopté dans le 
courant de l’année 2021, la poursuite de la modernisation des 
outils de communication permettra d’accompagner la transition 
socio-écologique, de participer à la notoriété à la communauté 
d’agglomération, de véhiculer une image dynamique auprès des 
habitants et des entreprises, de mettre en avant les caractéristiques 
territoriales « entre Seine et forêt ». 

Parmi les perspectives concrètes figureront la mutualisation des 
futurs marchés de communication, la valorisation du projet de 

territoire et la mise en place de la communication travaux autour 
du centre aquatique olympique dont la pose de la première 
pierre interviendra durant l’année. 

2021 sera l’occasion de renouveler l’offre numérique 
d’information de la communauté d’agglomération par un 
travail sur la refonte du site web. Le nouveau portail sera 
dédié à l’actualité et aux services. Il rassemblera sous une 
même adresse les différents sites institutionnels, rendant 
l’offre plus lisible et les politiques publiques plus fonctionnelles, 
répondant aux nouvelles pratiques et attentes des usagers. Il 
facilitera la mise en place de dispositifs numériques, favorisant 
la participation citoyenne par le recueil des avis, la possibilité de 
proposer des actions, la concertation sur des projets. Les habitants 
et les entreprises devant disposer de l’information à chaud, en 
mobilité et à tout moment, l’architecture du site sera repensée 
pour rendre un service plus efficace et plus personnalisé : 
démarches administratives, horaires, géolocalisation... 
Plus accessible, avec des contenus variés et 
compréhensibles de tous, Valparisis.fr deviendra en 2022 le 
centre du dispositif numérique de la communauté 
d’agglomération.

163 405

1 216

115 000

48

53

3 / UNE AGGLOMÉRATION EXEMPLAIRE DANS SES PRATIQUES ET ACTIONS

Visiteurs sur le site 
www.valparisis.fr en 2020 
(+ 5,69% par rapport à 2019)

Vues en direct puis en différé 
sur les 2 jours suivants de la 
vidéo du conseil communautaire 
d’installation le 9 juillet 2020

Exemplaires du magazine hors-
série sur le futur centre aquatique 
olympique édité en décembre 2020 
et distribué en boites aux lettres

Campagnes de  
communication concernant  
l’ensemble des compétences de 
la communauté l’agglomération 

Campagnes de 
communication liées à la crise 
sanitaire de la covid-19
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