
 

 
 
 

 

 
 
 

 

PROCÈS VERBAL  
DE LA SÉANCE DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 16/11/2017 

 
 

Le Conseil communautaire, légalement convoqué le vendredi 10 novembre 2017, s'est réuni à la salle des 
Fêtes, Place du 8 Mai 1945, 78440 GARGENVILLE, en séance publique, sous la présidence de Philippe 
TAUTOU, Président. 
 
La séance est ouverte à 20h 
 
A L'OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 
Etaient présents : 

 
MONSIEUR TAUTOU 
 

MONSIEUR OLIVE, MONSIEUR BEDIER, MADAME ARENOU, MONSIEUR BROSSE, MONSIEUR GARAY, 
MONSIEUR ROULOT, MADAME JAUNET, MONSIEUR SANTINI, MADAME ZAMMIT-POPESCU, MONSIEUR 
DUMOULIN, MONSIEUR PIERRET, MONSIEUR DELRIEU, MONSIEUR GRIS, MONSIEUR VOYER 
 

MADAME BOURE, MONSIEUR BELHOMME, MADAME DEVEZE 
 

MONSIEUR BEGUIN, MONSIEUR BERCOT, MONSIEUR BERTRAND, MONSIEUR BISCHEROUR, MADAME 
BLONDEL, MONSIEUR BOUDET, MONSIEUR BOUREILLE, MADAME BROCHOT, MONSIEUR BRUSSEAUX, 
MONSIEUR CHAMPAGNE, MONSIEUR CHARBIT, MONSIEUR CHARMEL, MONSIEUR COGNET, MONSIEUR 
COLLADO, MADAME COSTE, MONSIEUR CRESPO, MONSIEUR DAFF, MONSIEUR DANFAKHA, MONSIEUR 
DAZELLE, MADAME DI-BERNARDO, MADAME DIOP, MADAME DOS SANTOS, MADAME DUMOULIN, MONSIEUR 
EL HAIMER, MONSIEUR FAIST, MONSIEUR FASTRE, MADAME FAVROU, MADAME FERNANDES, MONSIEUR 
FERRAND, MADAME FOUQUES, MONSIEUR FRANCART, MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE, MADAME 
FUHRER-MOGUEROU, MONSIEUR GAILLARD, MADAME GAMRAOUI-AMAR, MONSIEUR GAUTIER, MADAME 
GENDRON, MONSIEUR GIARD, MADAME HAMARD, MONSIEUR HATIK, MONSIEUR HAZAN, MONSIEUR 
JEANNE, MONSIEUR JOREL, MONSIEUR JOSSEAUME, MADAME KAUFFMANN, MONSIEUR LANGLOIS, 
MONSIEUR LAVIGOGNE, MONSIEUR LE BIHAN, MONSIEUR LEBRET, MONSIEUR LEMAIRE, MONSIEUR 
LEMARIE, MONSIEUR MANCEL, MONSIEUR MARTINEZ, MONSIEUR MAUREY, MONSIEUR MEMISOGLU, 
MONSIEUR MERY, MONSIEUR MEUNIER, MADAME MESSMER, MONSIEUR MONNIER, MONSIEUR 
MONTANGERAND, MADAME MORILLON, MONSIEUR MORIN, MONSIEUR MOUTENOT, MONSIEUR MULLER, 
MONSIEUR NAUTH, MONSIEUR NEDJAR, MONSIEUR OURS-PRISBIL, MONSIEUR OUTREMAN, MONSIEUR 
PASCAL, MADAME PERESSE, MONSIEUR PERRAULT, MADAME PLACET, MONSIEUR PONS, MONSIEUR 
POURCHE, MONSIEUR POYER, MADAME PRIMAS, MADAME REBREYEND, MONSIEUR REINE, MADAME 
REYNAUD-LEGER, MONSIEUR RIBAULT, MONSIEUR RIPART, MONSIEUR ROGER, MADAME SAINT-AMAUX, 
MADAME SENEE, MADAME SIMON, MONSIEUR SIMON, MONSIEUR SPANGENBERG, MONSIEUR TAILLARD, 
MONSIEUR TASSET, MADAME TOURET, MONSIEUR TURPIN, MONSIEUR VIGNIER, MADAME VINAY 
 

 

Formant la majorité des membres en exercice (111 présents / 129 conseillers communautaires). 

 
 



Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (16) : MONSIEUR HONORE (donne pouvoir à MADAME JAUNET), 
MONSIEUR LEBOUC (donne pouvoir à MADAME BOURE), MONSIEUR ANCELOT (donne pouvoir à MONSIEUR 
SANTINI), MADAME BARBIER (donne pouvoir à MONSIEUR GIARD), MONSIEUR DAUGE (donne pouvoir à 
MONSIEUR TAUTOU), MADAME DE PORTES (donne pouvoir à MADAME REBREYEND), MONSIEUR 
DESSAIGNES (donne pouvoir à MONSIEUR GAUTIER), MADAME EL MASAOUDI (donne pouvoir à MONSIEUR 
MEUNIER), MADAME GENEIX (donne pouvoir à MADAME FUHRER-MOGUEROU), MONSIEUR GESLAN (donne 
pouvoir à MONSIEUR MARTINEZ), MONSIEUR HANON (donne pouvoir à MONSIEUR JEANNE), MONSIEUR 
LEPINTE (donne pouvoir à MONSIEUR LEMAIRE), MONSIEUR PRELOT (donne pouvoir à MONSIEUR FRANCOIS-
DAINVILLE), MADAME SORNAY (donne pouvoir à MONSIEUR DELRIEU), MADAME THOLANCE (donne pouvoir à 
MONSIEUR DAFF), MONSIEUR VIALAY (donne pouvoir à MONSIEUR COGNET) 
 
Absent(s) non représenté(s) : MONSIEUR CECCONI (absent excusé), MADAME SALL (absente excusée) 
 

AU COURS DE LA SEANCE : 
 
Arrivées en cours de séance : MONSIEUR BOUDET (à partir du point 4 de l’ordre du jour), MADAME GAMRAOUI-
AMAR (à partir du point 9 de l’ordre du jour), MONSIEUR MOUTENOT (à partir du point 2 de l’ordre du jour). 
 
Départs en cours de séance : MONSIEUR BEDIER (à partir du point 8 de l’ordre du jour), MADAME DUMOULIN (à 
partir du point 22 de l’ordre du jour), MONSIEUR EL HAIMER (à partir du point 9 de l’ordre du jour), MONSIEUR 
HATIK (à partir du point 23 de l’ordre du jour), MADAME MORILLON (à partir du point 22 de l’ordre du jour), 
MONSIEUR MOUTENOT (à partir du point 22 de l’ordre du jour), MADAME REBREYEND (à partir du point 22 de 
l’ordre du jour), MADAME SIMON (à partir du point 22 de l’ordre du jour), MADAME TOURET (à partir du point 5 de 
l’ordre du jour), MONSIEUR VOYER (à partir du point 22 de l’ordre du jour). 
 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Michel VOYER 
 

******* 

 . Le Secrétaire de séance fait l’appel. 

 . Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 28 septembre 2017 : Adopté à l’unanimité. 

******* 

CC_17_11_16_01 - DETERMINATION DU RANG DU VICE-PRESIDENT A ELIRE SUITE A LA DEMISSION DU 
PREMIER VICE-PRESIDENT ET, LE CAS ECHEANT, DU RANG DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU DANS 
L'EVENTUALITE DE NOUVELLES VACANCES  
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-10, L. 5211-2 et L. 5211-10, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_2016_01_29_01 du 29 janvier 2016 portant détermination du 
nombre de vice-présidents et composition du Bureau communautaire,  
 
VU le procès-verbal d’élection des vice-présidents et des autres membres du bureau du 29 janvier 2016,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_2016_02_09_01 du 9 février 2016 portant modification de la 
détermination du nombre de conseillers communautaires délégués et de la composition du Bureau communautaire,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_2017_11_16_01 du 16 novembre 2017 relative au maintien à 15 du 
nombre de vice-présidents et à 6 du nombre de conseillers délégués,  
 
VU la lettre du sous-préfet de Mantes-la-Jolie du 24 octobre 2017 portant réception de la démission de Madame 
Sophie PRIMAS de la fonction de vice-présidente de la Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT que, suite à la démission de la première Vice-présidente de la Communauté urbaine de sa fonction, 
un nouveau Vice-président doit être élu pour compléter le Bureau conformément à l’article L2122-14 du CGCT par 
renvoi de l’article L5211-2 du CGCT, 
 
 



 
CONSIDERANT qu’en application de ces dispositions, ce nouveau Vice-président prendra position à la suite des Vice-
présidents en fonction, soit la position de 15ème Vice-président, sauf si le Conseil communautaire en décide 
autrement, 
 
CONSIDERANT qu’il est proposé que le nouveau Vice-président à élire occupe le rang de premier Vice-président, 
 
CONSIDERANT que dans l’hypothèse, où cette élection créerait une nouvelle vacance au sein du Bureau, il est 
proposé au Conseil de procéder au cours de cette même séance à (aux) l’élection (s) permettant de compléter le 
bureau selon la méthode suivante :  
 

- si un Vice-président de rang inférieur est élu en lieu et place de premier vice-président, il est précisé que cette 
élection emporterait une remontée automatique de rang des vice-présidents en place. Il serait alors 
successivement procédé aux élections nécessaires pour compléter le bureau pour les postes de vice(s)-
président(s) occupant le(s) poste(s) de dernier(s) rang(s), 

 
- si un Conseiller délégué est élu en lieu et place de premier vice-président, il est proposé de procéder à l’élection 

d’un nouveau conseiller délégué dans les mêmes conditions, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
119 POUR 

00 CONTRE 
 
04 ABSTENTION(S) : MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique 
mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME MORILLON Atika, MONSIEUR TAILLARD Michel, 
MADAME TOURET Aude 

 
ARTICLE 1 : DECIDE que le vice-président à élire occupera le rang de premier vice-président, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE de procéder aux éventuelles élections nécessaires pour compléter le Bureau. 
 
 
CC_17_11_16_02 - ORDRE DU JOUR SPECIAL :  ELECTION(S) DU PREMIER VICE-PRESIDENT ET, LE CAS 
ECHEANT, DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU DANS L'EVENTUALITE DE NOUVELLES VACANCES 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 5211-2 et 
L. 5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_2016_01_29_01 du 29 janvier 2016 portant détermination du 
nombre de vice-présidents et composition du bureau communautaire,  
 
VU le procès-verbal d’élection des vice-présidents et des autres membres du bureau du 29 janvier 2016,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_2016_02_09_01 du 9 février 2016 portant modification de la 
détermination du nombre de conseillers communautaires délégués et de la composition du bureau communautaire,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_2017_11_16_01 du 16 novembre 2017 relative au maintien à 15 du 
nombre de vice-présidents et à 6 du nombre de conseillers délégués,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_2017_11_16_02 du 16 novembre 2017 relative à la détermination de 
la position du vice-président à élire suite à la démission du premier vice-président,  
 
VU la lettre du sous-préfet de Mantes-la-Jolie du 24 octobre 2017 portant réception de la démission de Madame 
Sophie PRIMAS de la fonction de vice-présidente de la Communauté urbaine,  

 
 



 
CONSIDERANT que, s’agissant des modalités d’élection des membres du Bureau et en application des dispositions 
de l’article L.5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, renvoyant aux dispositions des articles L.2122-4 et 
L.2122-7 du même Code, il est précisé qu’il y sera procédé au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les 
membres du Conseil communautaire, 
 
CONSIDERANT qu’un appel à candidature sera lancé en séance, 
 

CONSIDERANT que si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin à la majorité relative, 
 
CONSIDERANT qu’en cas d’égalité des voix, le plus âgé des candidats sera déclaré élu, 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire est donc invité à :  
 

- élire un Vice-président,  
 

- préciser que ce Vice-président occupera la position de premier Vice-président dans l’ordre du tableau, 
 

- élire, le cas échéant, les autres membres du Bureau dans l'éventualité de nouvelles vacances, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
00 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
00 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE 

 
ARTICLE 1 : ELIT un Vice-président : Madame Catherine ARENOU, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que cette Vice-présidente occupera la position de première Vice-présidente dans l’ordre du 
tableau, 
 
ARTICLE 3 : ELIT les autres membres nécessaires pour compléter le bureau :  
 
- 15ème Vice-présidente : Fabienne DEVEZE 
- Conseiller délégué : Jean-Marie RIPART 
- Conseiller délégué : Albert BISCHEROUR 
 

(Procès-verbal des élections en pièce jointe) 
 

CC_17_11_16_03 - ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES DE MOINS DE 5 000 
HABITANTS 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5215-26,  

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2016_09_29_05 du 29 septembre 2016, approuvant le 
Règlement d’attribution des fonds de concours aux communes de moins de 5000 habitants de 2017 à 2020, 

VU les demandes de fonds de concours formulées par ces communes, 

VU l’avis favorable de la Commission d’engagement, réunie le 28 septembre 2017, sur ces demandes,  

VU le projet de convention avec les communes pour l’attribution desdits fonds de concours,  
 

 



VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 7 novembre 2017, 

 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique de solidarité envers les communes membres, et plus 
particulièrement les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, la Communauté urbaine a instauré 
par délibération n° CC_2016_09_29_05 du 29 septembre 2016 des fonds de concours sur une période de 4 ans, à 
compter du 1er janvier 2017, 

CONSIDERANT que le montant annuel du fonds de concours pouvant être alloué est déterminé selon trois catégories 
en fonction du nombre d’habitants des communes, comme suit : 

Population de la commune Droit de tirage annuel du fonds de concours 

Inférieure ou égale à 1 000 habitants 25 000 € 

Entre 1 001 et 3 500 habitants 35 000 € 

Entre 3 501 et 5 000 habitants 70 000 € 
* La population prise en compte est la population légale au 1er janvier 2016 (source INSEE), sur toute la durée d’application du dispositif. 
 
 

CONSIDERANT que pour être éligible, une opération doit nécessairement avoir pour objet la réalisation d’un 
équipement et être composée de dépenses d’investissement, et que l’opération doit permettre de répondre aux 
objectifs du projet de territoire et participer au développement équilibré du territoire mais ne doit pas relever des 
compétences de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que toutes les demandes de fonds de concours sont instruites selon la procédure établie, que les 
services de la Communauté urbaine effectuent tout d’abord l’instruction, que les demandes sont ensuite examinées et 
sélectionnées par un comité d’engagement présidé par le Vice-Président délégué aux finances puis soumises à 
validation du Bureau communautaire et à avis de la commission des Affaires Générales et qu’enfin, le Conseil 
communautaire délibère pour l’attribution des fonds, 
 
CONSIDERANT que le versement des fonds de concours aux communes peut se faire en plusieurs fois, qu’un premier 
acompte de 40 % peut être versé au démarrage des travaux et un deuxième acompte de 30 % selon certaines 
conditions et qu’enfin, le solde intervient à l’achèvement des travaux sur production de justificatifs, 

CONSIDERANT que les communes d’Auffreville-Brasseuil, Brueil-en-Vexin, Boinville-en-Mantois, Chapet, Flacourt, 
Flins-sur-Seine, Gaillon-sur-Montcient, Guerville, Jumeauville, Juziers, Mézy-sur-Seine, Oinville-sur-Montcient, 
Porcheville, Sailly et Vaux-sur-Seine ont déposé un dossier de demande de fonds de concours conforme au règlement 
d’attribution voté par le Conseil communautaire du 29 septembre 2016, 

CONSIDERANT que les montants des fonds de concours demandés n’excèdent pas la part du financement assurée, 
hors subventions, par les bénéficiaires du fonds de concours, conformément au plan de financement joint à la 
demande, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
120 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME MORILLON Atika, MONSIEUR MOUTENOT Laurent, 
MADAME PLACET Evelyne, MONSIEUR PONS Michel, MADAME TOURET Aude, MADAME VINAY Anne-Marie 

ARTICLE 1 : ACCORDE un fonds de concours à la commune d’Auffreville-Brasseuil, représentée par son Maire, 
dûment habilité par la délibération N° 31/2017 du 21/06/2017 en vue de participer au financement de la construction 
d’un bâtiment technique de stockage et la clôture du pôle scolaire, à hauteur de 33 963 € sur un montant HT total 
estimé de 67 927.69 €, 

ARTICLE 2 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Boinville-en-Mantois, représentée par son Maire, 
dûment habilité par la délibération N°015-2017 du 06/06/2017 en vue de participer au financement de la rénovation de 
l’éclairage intérieur et de la sonorisation de la salle polyvalente « la chardonnière », à hauteur de 5 741.01 € sur un 
montant HT total estimé de 16 402.90 €, 

ARTICLE 3 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Brueil-en-Vexin, représentée par son Maire, dûment 
habilité par la délibération du 21/09/2017 en vue de participer au financement de l’achat et de l’aménagement d’une 
maison pour la crèche, à hauteur de 100 000 € sur un montant HT total estimé de 227 000 €, 



ARTICLE 4 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Chapet, représentée par son Maire, dûment habilité 
par la délibération du 23/06/2017 en vue de participer au financement des travaux de réfection du foyer rural, à hauteur 
de 140 000 € sur un montant HT total estimé de 359 970,61 €, 

ARTICLE 5 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Flacourt, représentée par son Maire, dûment habilité 
par la délibération du 26/09/2017 en vue de participer au financement de la restauration du mur du cimetière et du 
clocher de l’église, à hauteur de 3 630 € sur un montant HT total estimé de 14 520 €, 

ARTICLE 6 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Flins-sur-Seine, représentée par son Maire, dûment 
habilité par la délibération N°2017/43 du 25/09/2017 en vue de participer au financement d’une nouvelle aire de 
stationnement au sein du parc Jean Boileau, à hauteur de 20 000 € sur un montant HT total estimé de 42 183.50 €, 
ARTICLE 7 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Gaillon-sur-Montcient, représentée par son Maire, 
dûment habilité par la délibération N° 2017.06.33 du 22/06/2017 en vue de participer au financement de la réalisation 
de 6 logements dans l’ancienne mairie – école, à hauteur de 40 200 € sur un montant HT total estimé de 374 000 €, 

ARTICLE 8 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Guerville, représentée par son Maire, dûment 
habilité par la délibération CM 2017-03 / N°2017-03-009 du 17/05/2017 en vue de participer au financement de 
l’acquisition d’une propriété pour la réalisation et l’extension des locaux de la restauration scolaire, à hauteur de 35 000 
€ sur un montant HT total estimé de 215 000 €, 

ARTICLE 9 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Jumeauville, représentée par son Maire, dûment 
habilité par la délibération N° 365 du 29/05/2017 en vue de participer au financement de la création d’une aire de jeux 
pour enfants et la mise en place d’un aménagement pour les plus grands, à hauteur de 9 719 € sur un montant HT 
total estimé de 29 439 €, 

ARTICLE 10 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Juziers, représentée par son Maire, dûment habilité 
par la délibération N° 14-2017 du 06/04/2017 en vue de participer au financement de la mise en accessibilité des deux 
groupes scolaires, à hauteur de 70 000 € sur un montant HT total estimé de 146 007 €, 

ARTICLE 11 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Mézy-sur-Seine, représentée par son Maire, 
dûment habilité par la délibération N° 18/17 du 29/05/2017 en vue de participer au financement de la reconstruction du 
mur de séparation du terrain de l’école, de la réfection de la toiture de la salle des fêtes, du remplacement de portes à 
la mairie (conformité Ad’AP), de la rénovation du mur extérieur de la salle des fêtes et du soubassement d’un bâtiment 
communal et du remplacement de fenêtres et d’une porte à l’école (isolation), à hauteur de 35 348 € sur un montant 
HT total estimé de 88 500.60 €, 

ARTICLE 12 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Oinville-sur-Montcient, représentée par son Maire, 
dûment habilité par la délibération N°02-05 du 02/05/2017 en vue de participer au financement des travaux 
d’aménagement de jeux extérieurs pour la crèche, à hauteur de 25 224.61 € sur un montant HT total estimé de 
50 449.23 €, 

ARTICLE 13 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Porcheville, représentée par son Maire, dûment 
habilité par la délibération N° 2017-030 du 04/07/2017 en vue de participer au financement du remplacement de 
l’éclairage du gymnase Davot, à hauteur de 35 000 € sur un montant HT total estimé de 86 213.90 €, 

ARTICLE 14 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Sailly, représentée par son Maire, dûment habilité 
par la délibération du 12/09/2017 en vue de participer au financement de l’achat d’un vidéoprojecteur pour la classe 
des primaires et du remplacement du portail du cimetière, à hauteur de 3 752,25 € sur un montant HT total estimé de 8 
595 €, 

ARTICLE 15 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Vaux sur Seine, représentée par son Maire, dûment 
habilité par la délibération N°16 03/2017 du 21/03/2017 en vue de participer au financement de la restauration du 
COSEC et des ateliers municipaux et de la construction d’un gymnase, à hauteur de 280 000 € sur un montant HT 
total estimé de 1 834 777 €, 

ARTICLE 16 : AUTORISE le Président à signer les conventions d’attribution ainsi que tout acte y afférent (cf annexe), 

ARTICLE 17 : DIT que les crédits ont été prévus au budget 2017. 

 
 
CC_17_11_16_04 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION PROVISOIRE N°2 : RESTITUTION DES COMPETENCES 
ENFANCE ET PETITE ENFANCE 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 



VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C,   
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_17_02_02_07 du 2 février 2017 relative à la fixation des attributions 
de compensation provisoires n°1 de l’exercice 2017, 
 
VU les délibérations du Conseil communautaire CC_17_05_18_01 et CC_17_05_15_02 du 18 mai 2017 relatives à la 
restitution des compétences petite enfance et enfance aux communes membres de l’ex-Communauté d’Agglomération 
Seine et Vexin, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 7 novembre 2017, 

 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire, lors de sa réunion du 18 mai 2017, s’est prononcé favorablement 
quant à la restitution des compétences : 
 
- « petite enfance » aux communes de Bouafle, Brueil-en-Vexin, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon-sur-Montcient, 
Jambville, Juziers, Meulan-en-Yvelines, Mézy-sur-Seine, Oinville-sur-Montcient, Tessancourt-sur-Aubette et Vaux-sur-
Seine ; 
- « enfance » aux communes de Bouafle, Brueil-en-Vexin, Jambville, Juziers Meulan-en-Yvelines, Mézy-sur-Seine, 
Oinville-sur-Montcient, Tessancourt-sur-Aubette et Vaux-sur-Seine 
et ce à compter du 1er septembre 2017, 
 
CONSIDERANT qu‘afin de ne pas mettre en difficulté la trésorerie de ces communes et dans l’attente des travaux de 
la CLETC, il est proposé de modifier les attributions de compensation provisoires en y intégrant une évaluation 
provisoire du coût des compétences susmentionnées, 
 
CONSIDERANT qu’il est donc proposé de retenir pour la compétence « petite enfance », et conformément aux 
éléments présentés aux membres de la CLETC, le reste à charge, relatif à la moyenne des années 2015 et 2016, pour 
chacune des structures et que pour l’évaluation des équipements, le coût moyen annuel a été calculé à partir de 
l’inventaire de la SVCA, 
 
CONSIDERANT que pour autant, pour le financement des RAM de Bouafle et de Flins-sur-Seine, il est proposé de ne 
retenir que le montant de la subvention 2016, afin d’être en cohérence avec la méthodologie retenue dans le cadre du 
retour de ladite compétence à la commune d’Ecquevilly (rapport 2016 de la CLETC), 
 
CONSIDERANT que, pour l’enfance, une estimation a été opérée au vu du nouveau contrat de DSP (regroupant 
l’ensemble des prestations), 
 
CONSIDERANT que les évaluations de charges intégrées dans le calcul des AC provisoires sont donc les suivantes : 
 

Communes Evaluation Charge nette 
Petite Enfance 

Evaluation Charge 
nette Enfance 

Impact sur AC 

Bouafle 28 355 46 517 74 872 

Brueil 12 148 23 474 35 621 

Flins 2 068 SO 2 068 

Jambville SO 33 182 33 182 

Juziers 6 076 57 736 63 812 

Meulan 261 458 194 190 455 647 

Mezy SO 38 565 38 565 

Oinville SO 16 739 16 739 

Tessancourt SO 39 258 39 258 

Vaux 83 713 108 916 192 629 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
119 POUR 

00 CONTRE 
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR HATIK Farid, MONSIEUR TAILLARD Michel 
 



06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR 
FRANCART Jean-Louis, MADAME MORILLON Atika, MONSIEUR PASCAL Philippe, MADAME TOURET Aude, 
MONSIEUR TURPIN Dominique 

 
ARTICLE 1 : FIXE les attributions de compensation provisoires n°2 de l’exercice 2017 des communes concernées par 
la restitution des compétences Enfance et Petite Enfance de la manière suivante : 
 

Communes AC provisoires numéro 1

Evaluation de la charge 

enfance petite 

enfance

AC provisoire n°2 à 

verser à la commune

AC provisoire n°2 à 

recevoir de la commune

Bouafle 173 533                                                         74 872   248 405,30                  

Brueil 52 293                                                           35 621   87 914,23                    

Flins 1 298 690                                                         2 068   1 300 758,33              

Jambville 85 687 -                                                          33 182   52 504,99 -                               

Juziers 192 602                                                         63 812   256 414,00                  

Meulan 1 442 095 -                                                   455 647   986 447,74 -                             

Mezy 145 892 -                                                        38 565   107 327,24 -                             

Oinville 59 342 -                                                          16 739   42 603,08 -                               

Tessancourt 34 517                                                           39 258   73 775,28                    

Vaux 496 095 -                                                      192 629   303 466,33 -                              
 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que les AC provisoires n°1 s’appliquent aux autres communes membres de la Communauté 
urbaine. 
 
 
CC_17_11_16_05 - TAXE D'AMENAGEMENT : HARMONISATION DES EXONERATIONS FACULTATIVES SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L331-2 3°, L331-9 et L331-14,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les avis favorables des commissions n° 1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » et n° 2 « Attractivité du territoire, développement économique, 

agriculture, enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands équipements, 

numérique, emploi » consultées le 7 novembre 2017, 

 

VU l’avis défavorable de la commission n° 3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 

politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 7 novembre 2017, 

 
CONSIDERANT que la Taxe d’Aménagement (TA) est une taxe d’urbanisme perçue par les communes, les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), les Départements et la Région Ile-de-France, 

 
CONSIDERANT qu’elle est instituée : 
 

- de plein droit dans les communes dotées d’un PLU ou d’un POS et dans les Communautés urbaines (CU), 

- par délibération, dans les autres communes et autres EPCI, sur délibérations concordantes,  

 
CONSIDERANT que, par conséquent, la Communauté urbaine est compétente pour percevoir de plein droit la TA 
consécutive aux autorisations de construction, reconstruction et agrandissement des bâtiments, installations ou 
aménagements délivrés à compter du 1er janvier 2016 sans qu’une délibération soit nécessaire, 

 
CONSIDERANT que le taux de TA pouvant être sectorisé, les anciens taux adoptés par les communes restent donc 
applicables sur le territoire de la CU GPSEO, 

 
 
 



CONSIDERANT qu’en revanche, l’article L.331-9 du Code de l’Urbanisme prévoit que les Conseils communautaires 
des EPCI peuvent exonérer de taxe d’aménagement, en tout ou partie (% à définir), chacune des catégories de 
construction ou aménagement suivantes : 
 

 Nature de l’exonération 
Article du Code 
De l'urbanisme 

1 
Locaux d'habitation et d'hébergement bénéficiant d'un prêt aidé de l'Etat, hors du champ 
d'application de PLAI (soit PLUS, LES, PSLA, PLS, LLS) 

art L331-9 1° 

2 
Dans la limite de 50% de leur surface, surface excédant 100 m² pour les constructions à usage de 
résidences principales financées à l'aide du prêt à taux zéro renforcé (PTZ+) 

art L331-9 2° 

3 
Locaux à usage industriel et artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au 
public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant 
l'objet d'une exploitation commerciale. 

art L331-9 3° 

4 Commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m² art L331-9 4° 

5 
Immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques 

art L331-9 5° 

6 
Les surfaces à usage de stationnement, annexes aux locaux d'habitation et d'hébergements 
financés avec certains prêts aidés de l'Etat 

art L331-9 6° 

7 
Les surfaces à usage de stationnement, annexes aux immeubles autres que d'habitations 
individuelles 

art L331-9 7° 

8 Abris de jardin art L331-9 8° 

9 
Les maisons de santé mentionnées à l'article L,6323-3 du code de la santé publique, pour les 
communes maîtres d'ouvrage 

art L331-9 9° 

 
CONSIDERANT que ces exonérations facultatives ne peuvent être sectorisées et valent pour l’ensemble d’un 
territoire, et que la nouvelle unité territoriale étant située au niveau intercommunal, les exonérations facultatives 
anciennement instituées par les communes constituent autant de secteurs d’exonérations, 

 
CONSIDERANT que la CU GPSEO doit donc délibérer, avant le 30 novembre de l’année qui suit la date de transfert 
de compétence -soit le 30 novembre 2017- pour une application au 1er janvier 2018 afin d’harmoniser les exonérations 
facultatives de taxe d’aménagement en vigueur sur son territoire, et qu’en cas de non-respect de l’article L 331-9 du 
Code de l’Urbanisme, les exonérations sectorisées sont illégales, 

 
CONSIDERANT que les exonérations anciennement instituées par les communes sont réparties selon la fréquence 
suivante : 
 

Nature de l'exonération 
Nombre de 
communes 
concernées 

1 
Locaux d'habitation et d'hébergement bénéficiant d'un prêt aidé de l'Etat, 
hors du champ d'application de PLAI (soit PLUS, LES, PSLA, PLS, LLS) 

9 

2 
Dans la limite de 50% de leur surface, surface excédant 100 m² pour les 
constructions à usage de résidences principales financées à l'aide du 
prêt à taux zéro renforcé (PTZ+) 

11 

3 

Locaux à usage industriel et artisanal et leurs annexes, les entrepôts 
et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation 
commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une 
exploitation commerciale. 

1 

4 Commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m² 4 

5 
Immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques 

0 



6 
Les surfaces à usage de stationnement, annexes aux locaux 
d'habitation et d'hébergements financés avec certains prêts aidés de 
l'Etat 

1 

7 
Les surfaces à usage de stationnement, annexes aux immeubles 
autres que d'habitations individuelles 

2 

8 Abris de jardin 14 

9 
Les maisons de santé mentionnées à l'article L6323-3 du code de la 
santé publique, pour les communes maîtres d'ouvrage 

0 

 
CONSIDERANT que seules 27 communes sur 73 ont mis en place un régime d’exonérations facultatives, et que, de 
plus, selon le détail ci-dessus, ces exonérations sont concentrées sur 4 natures d’exonérations et parmi elles, tout 
particulièrement les logements avec accession à la propriété à taux zéro renforcé ainsi que les abris de jardin, 

 
CONSIDERANT qu’à l’identique de l’exonération des logements bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat (art. L. 331-9-1 du 
Code de l’Urbanisme), l’exonération des logements bénéficiant de prêts à taux zéro renforcé favorise la politique du 
logement et peut constituer un accélérateur de construction de logements sociaux, 

 
CONSIDERANT que dans un contexte de précarisation des commerces de centre-ville, cette exonération permet de 
valoriser les rues commerçantes et de limiter leur paupérisation, 

 
CONSIDERANT que le groupe SEINE a déposé le 14 novembre 2017 l’amendement suivant :  

«  
- Le groupe SEINE décide de déposer une contreproposition à l’égard de la taxe d’aménagement sur 

l’harmonisation des exonérations facultatives sur l’ensemble du territoire communautaire concernant uniquement 

le 1er article de la délibération, portant sur les locaux d'habitation et d'hébergement bénéficiant d'un prêt aidé de 
l'Etat, hors du champ d'application de PLAI (soit PLUS, LES, PSLA, PLS, LLS).  

- En effet, il s’agit d’une mesure d’harmonisation excessive portant un risque majeur de déstabilisation des projets 
publics et des finances des communes du territoire concernées par la loi ALUR, car il enlève aux communes un 
levier majeur de négociation avec les opérateurs de construction pour le financement des opérations, notamment 
si un Projet Urbain Partenarial est envisagé.  

- Enfin, la Communauté urbaine se prive ainsi d’une recette à percevoir des aménageurs, alors que dans le cadre de 
son PLUI et de son PLHI, les investissements liés à la compétence voirie seront nombreux. 

- Le groupe SEINE demande donc que ledit article 1er de la délibération soit retiré et réexaminé par les instances 
communautaires concernées » 

 
CONSIDERANT que cet amendement a été rejeté par :  
 
53 POUR 

 

63 CONTRE : ANCELOT S., ARENOU C., BÉDIER P., BEGUIN G., BELHOMME D., BISCHEROUR A., BOUREILLE 
S., BRUSSEAUX P., CHAMPAGNE S., CHARMEL L., COGNET R., CRESPO J., DAFF A., DANFAKHA P.W., 
DAUGE P., DAZELLE F., DELRIEU C., DE PORTES S., DESSAIGNES P.C., DEVEZE F., DIBERNARDO M., 
DOSSANTOS S., DUMOULIN C., DUMOULIN P.Y., EL HAMER K., EL MASAOUDI F., FASTRE J.F., FRANCOIS-
DAINVILLE H., GAILLARD P., GAMRAOUI-AMAR K., GAUTIER P., HANON M., HONORÉ M., JAUNET S., JEANNE 
S., LANGLOIS J.C., MEMISOGLU E., MESSMER V. MEUNIER P. MONNIER G., MONTANGERAND T., MORILLON 
A., MOUTENOT L., MULLER G., OLIVE K., PASCAL P., PIERRET D., POURCHE F., PRELOT C., PRIMAS S., 
REBREYEND M.C., RIPART J.M., ROGER E., ROULOT E., SANTINI J.L., SIMON J., SORNAY E., TAUTOU P.H., 
THOLANCE B., TURPIN D., VIALAY M., VOYER J.M., ZAMMIT-POPESCU C. 

 
8 ABSTENTIONS : BOUDET M., BROCHOT M., BROSSE L., FOUQUES M.T., JOSSEAUME D., LEMARIE L., 
SPANGENBERG F., TAILLARD M 

05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : BERÇOT J.F., CECCONI J.M., GARAY F., SALL R., TOURET A. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
 
 



61 POUR 

48 CONTRE : MONSIEUR GRIS Jean-Luc, MONSIEUR GIARD Yves mandataire de MADAME BARBIER Corinne, 
MONSIEUR BERTRAND Alain, MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, 
MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR CRESPO Julien, MADAME DI-BERNARDO 
Maryse, MONSIEUR FAIST Denis, MADAME FAVROU Paulette, MADAME FERNANDES Anke, MONSIEUR 
FERRAND Philippe, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME 
GENDRON Nicolle, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, 
MONSIEUR MARTINEZ Paul mandataire de MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR 
HAZAN Stéphane, MONSIEUR JOREL Thierry, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, 
MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEMAIRE Jean 
mandataire de MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MANCEL Joel, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR 
MAUREY Daniel, MONSIEUR MERY Philippe, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR 
OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME PERESSE Marie, MONSIEUR PERRAULT 
Patrick, MADAME PLACET Evelyne, MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR POYER Pascal, MADAME REYNAUD-
LEGER Jocelyne, MONSIEUR RIBAULT Hugues, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, 
MONSIEUR SIMON Philippe, MONSIEUR TASSET Yannick, MONSIEUR VIGNIER Michel, MADAME VINAY Anne-
Marie 
 
13 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BROSSE Laurent, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR BOUDET Maurice, 
MADAME DIOP Dieynaba, MONSIEUR FASTRE Jean-François, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR 
FRANCOIS-DAINVILLE Hubert, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR 
NEDJAR Djamel, MONSIEUR REINE Jocelyn, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric, MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME BLONDEL Mireille, MONSIEUR EL HAIMER Khat tari, 
MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR DAFF Amadou mandataire de MADAME THOLANCE Blandine, MONSIEUR 
ROGER Eric mandataire de MADAME TOURET Aude 

ARTICLE 1 : ADOPTE à compter du 1er janvier 2018, les exonérations facultatives de TA suivantes : 

1. Article L 331-9 1° du code de l’urbanisme – au taux de 100% : 

Les locaux d'habitation et d'hébergement bénéficiant d'un prêt aidé de l'Etat, hors du champ d'application de 
PLAI (soit PLUS, LES, PSLA, PLS, LLS) 
 

2. Article L 331-9 2° du code de l’urbanisme – au taux de 100% : 
Dans la limite de 50% de leur surface, et sur leur surface excédant 100 m², les constructions à usage de 
résidences principales ainsi que leurs dépendances, financées à l'aide d’un prêt ne portant pas intérêt prévu à 
l’article L.31-10-1 du code de la construction et de l’habitation (prêt à taux zéro renforcé – PTZ+). 
 

3. Article L 331-9 4° du code de l’urbanisme – au taux de 50% : 
Les commerces de détail inférieurs à 400m² dans la limite des 200 premiers m² 

4. Article L 331-9 8° du code de l’urbanisme – au taux de 50% : 
Les abris de jardin « dans la limite des dix premiers m² ». 

 
 
 
CC_17_11_16_06 - RECRUTEMENT ET FORMATION D’APPRENTIS AU SEIN DE LA COMMUNAUTE URBAINE : 
FIXATION DU NOMBRE DE CONTRATS PAR ANNEE SCOLAIRE 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code du Travail et notamment ses articles L. 6221-1 et suivants et D. 6222-1 et suivants,  
 
VU le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le secteur public non 
industriel et commercial, 
 
VU l’arrêté du 3 août 2011 modifiant l’arrêté du 5 juin 1979 relatif aux cotisations forfaitaires de sécurité sociale 
afférentes à l’emploi d’apprenti, 
 
VU la circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et 
commercial, 
 



VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable du comité technique paritaire du 13 octobre 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 7 novembre 2017, 

 
CONSIDERANT que le développement de l’apprentissage constitue une des réponses aux problématiques de formation 

et d’aide à l’emploi des jeunes, 

 
CONSIDERANT que l’apprentissage permet à des jeunes de 16 à 25 ans (sans limite d’âge pour les travailleurs 

handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une 
entreprise ou une administration, et que cette formation en alternance est sanctionnée par un diplôme, 

 
CONSIDERANT que chaque apprenti est suivi par un maître d’apprentissage dont la compétence dans le domaine de 

formation suivi par l’apprenti est reconnue, 
 

CONSIDERANT que les apprentis sont titulaires d’un contrat de travail qui fixe les conditions de leur emploi, et que la 

rémunération est calculée en fonction de la réglementation en vigueur (âge de l’apprenti, niveau de diplôme préparé), 

CONSIDERANT qu’en dehors de son travail effectué en collectivité, l’apprenti est astreint à suivre la formation 

dispensée par le CFA (centre de formation en apprentissage), et que les frais afférents à la scolarité sont pris en 
charge par l’employeur, 
 

CONSIDERANT que les dispositions juridiques permettent à la fonction publique territoriale de recruter des apprentis, et 

que la Communauté urbaine, dans le cadre du transfert des personnels intervenu au 1er janvier 2016, a donc repris les 
contrats passés par les établissements publics de coopération intercommunale qui ont fusionné, 
 

CONSIDERANT qu’afin de permettre le développement de la formation des jeunes par la voie de l’apprentissage, la 

Communauté urbaine pouvant offrir une palette de métiers variés, il est proposé de recruter et de former des apprentis, 
et de fixer le nombre de contrats d’apprentissage pouvant être conclus par année scolaire à 30, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
126 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
01 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHAMPAGNE Stephan 

 
ARTICLE 1 : FIXE à 30 le nombre de contrats d’apprentissage pouvant être conclus au titre de chaque année scolaire, 
  
ARTICLE 2 : PRECISE que ces contrats seront conclus et signés par le Président,  
 
ARTICLE 3 : AJOUTE que le Président signera les conventions à intervenir avec les centres de formation,  
 
ARTICLE 4 : PRECISE que les crédits seront inscrits au budget au chapitre 12 pour la rémunération, et également au 
chapitre 11 concernant les frais de formation. 
 
 
 
CC_17_11_16_07 - MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et 
notamment son article 96,  
 



VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale et notamment son article 39, 
 
VU le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction 
publique territoriale, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les délibérations des EPCI fusionnés et des communes concernées par des transferts de personnel du fait des 
transferts de compétences à la Communauté urbaine fixant l’attribution des régimes indemnitaires et des primes de fin 
d’année, 
 
VU l’avis favorable du comité technique du 13 octobre 2017,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 7 novembre 2017, 

 
CONSIDERANT que l’indemnité de départ volontaire a été créée par décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009 pour 
faciliter le départ définitif de fonctionnaires ou d’agents en contrat à durée indéterminée qui souhaitent quitter la 
fonction publique définitivement par démission, 
 
CONSIDERANT qu’il ne s’agit pas d’une incitation, pour la Communauté urbaine, de se séparer de fonctionnaires ou 
d’agents contractuels à durée indéterminée au moment où les organisations de service se mettent en place et 
imposent de renforcer les équipes, mais de répondre au souhait de reconversion d’agents qui choisissent une voie 
professionnelle hors de la fonction publique, dans les cas suivants :  
 
- Restructuration de service, 
- Départ définitif de la Fonction Publique Territoriale pour créer ou reprendre une entreprise, 
- Départ définitif de la Fonction Publique Territoriale pour mener à bien un projet personnel. 
 
 
CONSIDERANT que le montant de cette indemnité attribué par l’autorité territoriale sera égal à la moitié de la 
rémunération de base pour chacune des douze premières années de service, auquel s’ajoutera le tiers de la même 
rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir être supérieur au plafond réglementaire, fixé au 
double de la rémunération brute annuelle perçue par l'intéressé au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de 
sa demande de démission, et que l’indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la 
démission est devenue effective, 
 
CONSIDERANT que l’indemnité permet aux agents concernés d’obtenir le financement d’une formation pour se 
reconvertir, financement qui ne peut être pris en charge sous une autre forme, 
 
CONSIDERANT qu’en cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans suivant sa démission, l'agent qui 
a bénéficié d'une indemnité de départ volontaire doit la rembourser dans les 3 ans suivant son recrutement, 
 
CONSIDERANT que la perte de qualité de fonctionnaire et l’interdiction de travailler dans les cinq années qui suivent, 
au sein d’une fonction publique constituent une décision lourde de conséquence, et que les agents demandeurs seront 
alors explicitement informés du caractère irréversible de leur choix, 
 

CONSIDERANT qu’il est précisé que ce dispositif est très rarement utilisé, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
 
112 POUR 

02 CONTRE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR PERRAULT Patrick 
 
10 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BERTRAND Alain, MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME COSTE Nathalie, 
MADAME FAVROU Paulette, MADAME FERNANDES Anke, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR OUTREMAN 
Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR DUMOULIN Pierre-Yves, MONSIEUR FRANCART 
Jean-Louis, MADAME KAUFFMANN Karine 

 
ARTICLE 1 : DECIDE qu’il pourra être attribué une indemnité de départ volontaire aux fonctionnaires qui quittent 
définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application de 
l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée 



indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, pour 
les motifs suivants : 
 
- Restructuration de service, 
- Départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise, 
- Départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que cette indemnité n’est versée que pour permettre à l’agent de pouvoir couvrir tout ou partie 
des frais relatifs à sa reconversion professionnelle, 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que seuls les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date 
d'ouverture de leurs droits à pension pourront bénéficier de cette indemnité de départ volontaire, 
 
ARTICLE 4 : AJOUTE qu’en cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans suivant sa démission, 
l'agent qui a bénéficié d'une indemnité de départ volontaire doit la rembourser dans les 3 ans suivant son recrutement, 
 
ARTICLE 5 : PRECISE que le montant de cette indemnité attribué par l’autorité territoriale sera égale à la moitié de la 
rémunération de base pour chacune des douze premières années de services, auquel s’ajoutera le tiers de la même 
rémunération pour chacune des années suivantes sans pouvoir être supérieur au plafond règlementaire, fixé au double 
de la rémunération brute annuelle perçue par l'intéressé au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa 
demande de démission, 
 
ARTICLE 6 : AJOUTE que la rémunération prise en compte pour le calcul est la dernière rémunération nette des 
cotisations de sécurité sociale perçue au cours du mois précédant la démission, 
 
ARTICLE 7 : PRECISE que les périodes accomplies à temps partiel sont décomptées proportionnellement à la durée 
de travail effectuée, 
 
ARTICLE 8 : AJOUTE que cette indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la démission 
est devenue effective, 
 
ARTICLE 9 : PRECISE que l'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature et 
qu’elle donnera lieu à un arrêté individuel d’attribution, 
 
ARTICLE 10 : DECIDE que pour bénéficier de ladite indemnité, l’agent devra formuler une demande écrite, motivée, 
par voie hiérarchique dans un délai de 3 mois avant la date effective de démission, 
 
ARTICLE 11 : PRECISE que ladite indemnité ne sera versée que pour les motifs de démission édictés à l’article 1 ci-
dessus et pour permettre à l’agent de couvrir tout ou partie des frais relatifs à sa reconversion professionnelle, et qu’en 
conséquence, la demande écrite devra être accompagnée de tous les documents permettant de justifier du motif de la 
démission ainsi que du montant global des frais occasionnés par la reconversion professionnelle qui s’en suivra, 
 
ARTICLE 12 : AJOUTE que dans les cas de restructuration de service, l’autorité territoriale devra au préalable 
déterminer, les services, cadres d’emplois et grades concernés par cette indemnité et fixer les conditions d'attribution 
et le montant de l'indemnité que percevra chaque agent démissionnaire qui en aura fait la demande, 
 
ARTICLE 13 : INDIQUE que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget, chapitre 012, 
 
ARTICLE 14 : PRECISE que la présente délibération prend effet au 1er décembre 2017. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 

 
CC_17_11_16_08 - VOIE DE CONTOURNEMENT DE LA RD 154 : RELOGEMENT DES GENS DU VOYAGE 
OCCUPANT DES PARCELLES CONCERNEES : CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DES YVELINES ET LA 
VILLE DE VERNOUILLET 
 

Rapporteur : Jean-Michel VOYER 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,  
 
VU la circulaire UHC/IUH1/26 no 2003-76 du 17 décembre 2003 relative aux terrains familiaux permettant l’installation 
des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs 



 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n° BC_2016_12_01_03 du Bureau communautaire du 1er décembre 2016 portant sur les 
transactions nécessaires au projet d’aménagement de terrains familiaux sur la commune de Vernouillet, 
 
VU le projet de convention proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 

politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 7 novembre 2017, 

CONSIDERANT que le Département des Yvelines porte la réalisation d’une voie de contournement de la RD154 sur 
les communes de Vernouillet et de Verneuil-sur-Seine, qu’un emplacement réservé a été inscrit à ce titre dans le plan 
local d’urbanisme de Vernouillet sous la dénomination « Rocade Sud », que ce projet de contournement a fait l’objet 
d’une Déclaration d’Utilité Publique au bénéfice du Département, et que le début des travaux est prévu pour l’automne 
2018, 
 
CONSIDERANT que sur la commune de Vernouillet, l’emprise foncière de la voie de contournement concerne pour 
partie des terrains occupés, et qu’il s’agit de deux sites d’habitat de familles de gens du voyage sédentarisés depuis de 
nombreuses années, 
 
CONSIDERANT que dans ce contexte, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise porte le projet de 
relogement de ces 13 familles, au titre de ses compétences en matière d’habitat et de gens du voyage, 
 
CONSIDERANT qu’au regard des ressources très limitées des familles et des besoins en matière d’habitat, mis en 
lumière suite à un diagnostic socio-économique réalisé fin 2014, le choix s’est porté vers la réalisation de terrains 
familiaux, 
 
CONSIDERANT qu’un terrain familial est un équipement privé au sein duquel la caravane constitue l’habitat 
permanent de son utilisateur, que contrairement aux aires d’accueil, le terrain familial n’est pas assimilable à un 
équipement public, qu’il se compose à minima d’un espace de stationnement pour les caravanes et leur véhicule 
tracteur (avec un minimum de 75 m² par place caravane) et d’un équipement sanitaire (WC-douche) (…), et qu’il peut 
être réalisé à l’initiative de l’occupant ou des collectivités, être en pleine propriété ou locatif, 
 

CONSIDERANT que le coût prévisionnel des travaux est estimé à 1 000 000€ HT (terrain stabilisé, paysagement, bloc 
sanitaire de 12 m², compteurs d’eau et d’électricité), et qu’un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des 
travaux vient d’être notifié, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine sera propriétaire de l’équipement et l’occupation du terrain s’effectuera 
dans un cadre contractuel à titre onéreux, 
 

CONSIDERANT que le calendrier de cette opération de relogement est coordonné avec celui de l’opération de 
déviation, avec l’objectif d’une libération des emprises à l’été 2018 préalablement au démarrage des travaux, et que le 
pilotage de l’opération de relogement s’effectue en partenariat avec le Département des Yvelines, maître d’ouvrage de 
la déviation de la RD154, et la ville de Vernouillet, territoire d’accueil de ces familles, 
 
CONSIDERANT qu’une convention entre ces trois collectivités est proposée conjointement afin de fixer le cadre 
partenarial de la mission de relogement des familles, de définir le rôle de chacun des acteurs et de répartir la clé de 
financement, 
 
CONSIDERANT que cette convention précise les rôles des partenaires dans le projet : 
 

Ville de Vernouillet : maintien de ces familles sur sa commune et cession à l’euro symbolique des parcelles 
nécessaires au projet, 
 

Département des Yvelines : cession à l’euro symbolique des parcelles nécessaires au projet et participation 
financière à hauteur de 600 000€ HT, 
 

Communauté urbaine : réalisation des aménagements, 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE ÀLA MAJORITÉ, 
 
82 POUR 

24 CONTRE : MONSIEUR GIARD Yves mandataire de MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR BEGUIN Gérard, 
MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR 



CRESPO Julien, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire 
de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR JOREL 
Thierry, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR LE BIHAN Paul, 
MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR LEMAIRE Jean mandataire de MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR 
MAUREY Daniel, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, 
MONSIEUR PERRAULT Patrick, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR 
SPANGENBERG Frédéric 
 
18 ABSTENTION(S) : MONSIEUR GARAY François, MONSIEUR BERTRAND Alain, MONSIEUR BISCHEROUR 
Albert, MADAME BLONDEL Mireille, MADAME BROCHOT Monique, MONSIEUR DAZELLE François, MADAME DI-
BERNARDO Maryse, MADAME FAVROU Paulette, MADAME FERNANDES Anke, MONSIEUR FERRAND Philippe, 
MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MADAME PLACET Evelyne, MONSIEUR 
POYER Pascal, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR VIGNIER 
Michel, MADAME VINAY Anne-Marie 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME DIOP Dieynaba, MADAME FOUQUES Marie-
Thérèse, MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec le département des Yvelines et la Ville de Vernouillet relative au 
relogement des familles de gens du voyage occupant des parcelles concernées par le projet de voie de contournement 
de la route départementale 154 (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette délibération. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 

 
CC_17_11_16_09 - PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES DES 40 SOUS A ORGEVAL : CONVENTION 
D’INTERVENTION FONCIERE AVEC LA COMMUNE D’ORGEVAL ET L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE 
DE FRANCE (EPFIF) : AVENANT N°1 
 
 

Rapporteur : Dominique BELHOMME 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 211-2 et suivants, L. 213-1 et suivants et L.300-1 et suivants, 
 

VU le décret n° 2015_525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements publics 

fonciers des Hauts de Seine, du Val d’Oise et des Yvelines et modifiant le décret n° 2006_1140 du 13 septembre 2006 

portant création de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF), et notamment son article 2, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2016_03_24_35 du 24 mars 2016 portant confirmation des 

périmètres du droit de préemption urbain préalablement instaurés par les communes,  

 

VU la délibération du conseil municipal de Morainvilliers du 15 décembre 2015, 

 

VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération des 2 Rives de Seine du 16 

décembre 2015, 

 

VU la délibération du 13 novembre 2017 du conseil municipal de la commune d’Orgeval, actant la prorogation de cette 

convention au 31 décembre 2018, 

 

VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 

politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 7 novembre 2017, 

 
CONSIDERANT que la commune d’Orgeval, la Communauté d’agglomération des 2 Rives de Seine et l’Etablissement 
Public Foncier des Yvelines (EPFY) ont convenu de s’associer pour engager une politique foncière visant à réaliser 
des programmes de logement, d’activités et commerces qui permettront d’atteindre les objectifs quantitatifs et 
qualitatifs de développement souhaités, 
 

 



CONSIDERANT qu’une convention de veille foncière pour la réalisation d’un projet d’aménagement du secteur Ouest 
des 40 Sous à Orgeval a été signée en date du 21 décembre 2015 pour une durée de 2 ans, pour un montant 
d’engagement financier plafonné à 5 millions d’euros, entre la commune d’Orgeval, la Communauté d’agglomération 
des 2 Rives de Seine et l’EPFY, 
 

CONSIDERANT que la convention arrivant à terme le 21 décembre 2017, une prolongation de la durée de cette 
convention par avenant permettra de poursuivre une réflexion approfondie visant à définir précisément les conditions 
d’aménagement futures de ces sites afin d’en maîtriser totalement les mutations à venir, 
 

CONSIDERANT que l’avenant n° 1 vise à prolonger la durée de la convention d’intervention foncière jusqu’au 31 
décembre 2018, les autres dispositions de la convention d’intervention foncière demeurant inchangées, notamment les 
dispositions financières puisque restent encore mobilisables trois millions trois cent cinq mille trois cent onze euros 
(frais de portage inclus), 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
123 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MADAME FERNANDES Anke 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BOUREILLE Samuel, MONSIEUR MANCEL Joel, 
MADAME REBREYEND Marie-Claude 
 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’intervention foncière avec la commune d’Orgeval et 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, relative au parc d’activités économiques des 40 sous à Orgeval (cf 
annexe),  

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant et à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en 
application de la présente délibération.  
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
 
CC_17_11_16_10 - ZONE D’ACTIVITES DE BURES – MORAINVILLIERS : CONVENTION D’INTERVENTION 
FONCIERE AVEC LA COMMUNE DE MORAINVILLIERS ET L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE 
FRANCE (EPFIF)  : AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Dominique BELHOMME 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 211-2 et suivants, L. 213-1 et suivants et L.300-1 et suivants, 
 
VU le décret n° 2015_525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements publics 
fonciers des Hauts de Seine, du Val d’Oise et des Yvelines et modifiant le décret n° 2006_1140 du 13 septembre 2006 
portant création de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF), et notamment son article 2, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2016_03_24_35 du 24 mars 2016 portant confirmation des 
périmètres de droit de préemption urbain préalablement instaurés par les communes, 
 
VU la délibération du conseil municipal de Morainvilliers du 15 octobre 2013, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération des 2 Rives de Seine du 28 octobre 
2013, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Morainvilliers du 15 novembre 2017 actant la prorogation de cette 
convention au 31 décembre 2018, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 

politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 7 novembre 2017, 



 
CONSIDERANT que la commune de Morainvilliers, la Communauté d’agglomération des 2 Rives de Seine et 
l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) ont convenu de s’associer pour engager une politique foncière 
visant à réaliser un projet de développement économique sur la zone d’activités Bures – Morainvilliers dans les 
conditions qui permettront d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement économique souhaités, 
 
CONSIDERANT qu’une convention d’action foncière pour la réalisation d’un projet de développement économique sur 
la ZA de Bures-Morainvilliers a été signée en date du 18 novembre 2013 pour une durée de 4 ans, entre la commune 
de Morainvilliers, la Communauté d’agglomération des 2 Rives de Seine et l’EPFY, 

CONSIDERANT que la convention arrivant à terme le 18 novembre 2017, une prolongation de la durée de cette 
convention par avenant permettra de poursuivre une réflexion approfondie visant à définir précisément les conditions 
d’aménagement futures de ces sites afin d’en maîtriser totalement les mutations à venir, 
 
CONSIDERANT que l’avenant n°1 vise à prolonger la durée de la convention d’intervention foncière jusqu’au 31 
décembre 2018, les autres dispositions de la convention d’intervention foncière demeurent inchangées, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
122 POUR 

00 CONTRE 
 
02 ABSTENTION(S) : MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR LEMARIE Lionel, 
MONSIEUR OUTREMAN Alain 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’intervention foncière avec la commune de Morainvilliers et 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France relative à la zone d’activités de Bures-Morainvilliers (cf annexe).  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant n°1 et à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en 
application de la présente délibération. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
 
CC_17_11_16_11 - PARC D'ACTIVITES OUEST MANTOIS : TRAVAUX DE MODIFICATION DE L’OUVRAGE D’ART 
SUPPORTANT L’AUTOROUTE A13 AU-DESSUS DU BOULEVARD DE LA COMMUNAUTE, DANS LE CADRE DES 
AMENAGEMENTS DE VOIRIE : CONVENTION AVEC LA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE 
(SAPN) 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines n°2011-102 
du 21 juin 2011 relative à l’approbation du projet de desserte des pôles économiques de l’Ouest Mantois,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 

consultée le 7 novembre 2017, 

CONSIDERANT que dans le cadre de l’opération inscrite en autorisation de programme sous l’intitulé « Desserte des 

pôles économiques de l’Ouest Mantois », la Communauté urbaine a engagé des travaux de réalisation de voiries et 

d’ouvrages de franchissement des voies ferrées entre les parcs d’activités « Mantes Innovaparc » et « Les Graviers » à 

Buchelay, 

 

CONSIDERANT qu’une étude prospective de circulation a en effet mis en évidence l’utilité du dédoublement de la 

bretelle de sortie n°13 de l’autoroute A13, de la création des voiries et de l’ouvrage de franchissement des voies 

ferrées, que la Communauté urbaine réalise entre ces parcs d’activités, afin d’améliorer significativement l’attractivité 



de l’Ouest Mantois, qu’il s’agisse notamment de la Zone d’Activités des Marceaux à Rosny-sur-Seine, des futurs 

développements urbains entre cette zone et la RD113, ou du prochain ensemble commercial « Open sky » qui doit voir 

le jour en 2019 dans le parc d’activités des Graviers, et que tous ces aménagements de voirie contribueront fortement 

au développement économique de ce vaste secteur, 

CONSIDERANT que le projet prévoit la modification d’une partie de l’ouvrage d’art qui supporte l’autoroute A13, au-

dessus du boulevard de la Communauté, dont le gestionnaire est la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN), 

concessionnaire de l’Etat sur l’autoroute A13, qu’il s’agit d’élargir l’assiette exploitable de la voirie et de créer sous la  

travée Ouest de l’ouvrage une voie de circulation douce, pour les piétons et les vélos, et sous la travée Est une bretelle 

de tourne-à-droite, et que les perrés de l’ouvrage (talus latéraux) seront repris et verticalisés pour gagner les espaces 

nécessaires, 
 
CONSIDERANT qu’il est prévu que la Communauté urbaine supporte la maîtrise d’ouvrage et le financement de la 
totalité de l’aménagement, ainsi que la réalisation de toutes procédures nécessaires à l’aménagement, 
 
CONSIDERANT que le coût de la convention est estimé à 5 000 €HT pour la Communauté urbaine, au titre de frais 
administratifs, de suivi de travaux par la SAPN et de frais de balisage selon barème annexé à la convention, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
122 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME BROCHOT Monique, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MADAME PERESSE Marie 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de travaux avec la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) relative 
aux travaux de modification de l’ouvrage d’art supportant l’autoroute A13 au-dessus du boulevard de la communauté a 
Buchelay, dans le cadre des aménagements de voirie visant à améliorer l’attractivité de l’ouest Mantois (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en 
application de la présente délibération. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
CC_17_11_16_12 - PARC D'ACTIVITES OUEST MANTOIS : PROJET DE DECLASSEMENT DE LA RUE DU 
VERDON, DANS LE PARC D’ACTIVITES DES GRAVIERS : APPROBATION ET MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE  
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L. 2141-1, L. 2141-2 et 
L. 3221-1,  
 
VU le Code de la Voirie Routière et notamment l’article L.141-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 

consultée le 7 novembre 2017, 

CONSIDERANT qu’au titre du développement économique du parc d’activités des Graviers à Buchelay portée par la 
Communauté urbaine, dont l’aménagement s’inscrit dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National (OIN) du territoire 
de Seine Aval, la SCI MILO, détenue par la Compagnie de Phalsbourg, et ORTIS INVEST contribuent au programme 
d’aménagement du parc par la réalisation d’un « Retail-Park », centre commercial à ciel ouvert doté d’un parking 
commun à l’ensemble des points de vente, 
 
 



CONSIDERANT que sur une emprise de 9,3 hectares, occupée par une friche agricole, le projet vise à développer 
près de 39 000 m² de surface de plancher, dont près de 29 000 m² de surface de vente, et à aménager 1,3 hectare 
d’espaces verts, à côté du nouveau magasin Leroy Merlin, et que doté de 1 200 places de parking, il offrira un mix 
diversifié en équipement de la personne, de la maison, de la culture et des loisirs, 
 
CONSIDERANT que ce programme de « Retail Park » s’inscrit dans un projet économique et urbain plus global, de la 
Communauté urbaine, de redynamisation et d’attractivité du Pôle commercial des Docks et Portes de Normandie et 
plus largement du Parc d’activité Economique de l’Ouest du Mantois, d’une surface totale de 475 ha et de plus de 250 
établissements et 4 500 emplois, qui est un des 7 PAE prioritaires du territoire, 
 
CONSIDERANT que ce projet a été validé par la Commission départementale d’aménagement commercial des 
Yvelines le 7 septembre 2016 et par la Commission nationale d’aménagement commercial le 22 décembre 2016, que 
les deux permis de construire et l’étude d’impact relatifs au projet ont été mis à disposition du public du 30 janvier au 
20 février 2017, sans observations du public, que les deux PC ont été délivrés et purgés en juin 2017, et que les 
travaux doivent démarrer au 1er semestre 2018, 
 
CONSIDERANT que ce projet nécessite la désaffectation et le déclassement d’une partie de la rue du Verdon dont 
l’assiette sera utilisée pour ce faire, que sans affectation précise, cet espace a fait l’objet d’une promesse de vente 
entre la CAMY et la SCI MILO signée le 10 février 2014 et d’un avenant signé le 31 décembre 2015, et que ces actes 
incluent l’acquisition d’une emprise de 510 m² environ de la rue du Verdon, entre le rond-point projeté et le rond-point 
actuel, sise les parcelles ZE 129, 130, 02 et 190, 
 

CONSIDERANT que les biens des personnes publiques qui relèvent de leur domaine public étant par principe 
inaliénables, il convient de procéder à leur déclassement préalable hors du domaine public avant de les céder, et que 
la désaffectation est une condition de la légalité de la procédure déclassement, 
 

CONSIDERANT que l’article L. 2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques autorise le 
déclassement anticipé du domaine public et sa vente dès-avant sa désaffectation effective, que cette disposition ouvre 
la possibilité de déclasser et céder immédiatement une dépendance du domaine public qui est encore affectée au 
service public ou à l'usage direct du public, et que la désaffectation pourra ne prendre effet que dans un délai fixé par 
l’acte de déclassement, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
115 POUR 

00 CONTRE 
 
04 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BELHOMME Dominique, MADAME BLONDEL 
Mireille, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, 
MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR PERRAULT Patrick, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : DECIDE la désaffectation de l’emprise située sise les parcelles ZE 129, 130, 02 et 190, d’une superficie 
de 510 m² environ de la rue du Verdon à Buchelay, avec prise d’effet ultérieure, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE le projet de déclassement des emprises de la rue du Verdon nécessaires au projet et sa 
mise en enquête publique préalable à la cession, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ce déclassement du domaine public 
communautaire. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
CC_17_11_16_13 - OPERATION DE RESTAURATION IMMOBILIERE (ORI) SUR LE PERIMETRE DE 
L’OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT DE RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) 
DU CENTRE-VILLE DES MUREAUX : DEMANDE DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE POUR DES TRAVAUX 
SUR TROIS IMMEUBLES 
 

Rapporteur : Jean-Michel VOYER 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 



VU le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L313-4 et suivants,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’avis des Domaines,  
 
VU la délibération n° CC_17_09_28_42 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 portant sur la mise en 
œuvre d’une Opération de Restauration Immobilière (ORI) sur le périmètre de l’OPAH RU du centre-ville des Mureaux, 
 
VU le dossier de Déclaration d’Utilité Publique, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 
politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 7 novembre 2017, 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire, lors de sa séance du 28 septembre 2017, a approuvé la mise en 
œuvre d’une Opération de Restauration Immobilière (ORI) sur le périmètre de l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) du centre-ville des Mureaux, dont la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise a repris la maîtrise d’ouvrage au 1er janvier 2017, 
 
CONSIDERANT que cette ORI va permettre la mise en œuvre d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de travaux 
en vue d’obtenir de façon sécurisée et décisive des propriétaires indélicats, l’amélioration de l’habitabilité et la mise en 
valeur immobilière et patrimoniale des immeubles concernés, par le biais d’une obligation de travaux, 
 
CONSIDERANT qu’en effet, cette procédure permettra d’engager l’expropriation totale ou partielle des immeubles 
visés dès lors qu’il a été constaté l’absence d’implication du propriétaire et que la totalité des travaux déclarés d’utilité 
publique ne sont pas réalisés dans les délais impartis, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de l’OPAH RU du centre-ville des Mureaux, 3 adresses ont d’ores et déjà été 
jugées prioritaires pour la mise en œuvre d’une DUP de travaux et ce pour les raisons suivantes : 

L’état de dégradation constaté des parties communes et des parties privatives des immeubles concernés, et plus 
particulièrement le non-respect des règles d’habitabilité, 

L’absence d’implication des propriétaires et copropriétaires pour la remise en conformité des logements et des 
parties communes, 

Le caractère urgent des situations d’habitat indigne rencontrées et ayant fait l’objet d’arrêtés de péril, d’insalubrité 
et pour certaines d’interdiction d’habiter, 

 
CONSIDERANT que le suivi de l’ensemble de la procédure de DUP sera assuré par le prestataire CITALLIOS dans le 
cadre de ses missions sur l’OPAH RU, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
122 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR HAZAN Stéphane 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR JEANNE 
Stéphane mandataire de MONSIEUR HANON Michel, MONSIEUR JEANNE Stéphane, MONSIEUR SIMON Philippe 

 
ARTICLE 1 : AUTORISE l’engagement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique Travaux auprès du Préfet 
pour chacun des immeubles suivants : 
 

5. La copropriété du 10-12 rue Paul Doumer aux Mureaux, parcelle AO119, 

6. La monopropriété du 27 rue Gabriel Vilain aux Mureaux, parcelle AX141, 

7. La monopropriété du 46 rue Paul Doumer aux Mureaux, parcelle AO149, 

ARTICLE 2 : SOLLICITE auprès du Préfet des Yvelines la prescription de l’enquête publique préalable nécessaire,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération.  



 

 
CC_17_11_16_14 - OPAH "COPROPRIETES DEGRADEES DU VAL FOURRE": SUBVENTION AU BENEFICE DU 
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 92 LOGEMENTS POUR LA PRISE EN CHARGE DES 
INTERETS GENERES PAR LE PREFINANCEMENT DES SUBVENTIONS PUBLIQUES 
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L. 303-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2012/77 du 15 mai 2012 approuvant la convention 
d’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2012/203 du 27 novembre 2012 approuvant le règlement 
des aides communautaires dans le cadre de l’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2013/156 du 27 juin 2013 approuvant les modifications du 
règlement des aides communautaires dans le cadre de l’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 
VU les procès-verbaux des Assemblées Générales du syndicat des copropriétaires de la copropriété « 92 Logements 
» du 29 juin 2015, du 29 juin 2016 et du 7 février 2017, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 

politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 7 novembre 2017, 

CONSIDERANT qu’une convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) portant sur 8 

copropriétés dégradées du Val Fourré à Mantes-la-Jolie a été approuvée par délibération du Conseil communautaire 

de l’ex Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines le 15 mai 2012, et que cette convention couvre la période 

2012-2017 et a pour objet la réalisation de travaux ainsi que le redressement pérenne du fonctionnement de ces 8 

copropriétés, 

 

CONSIDERANT qu’un règlement d’octroi des aides communautaires a été mis en place (délibération du 27 novembre 

2012 et modifié par délibération du 27 juin 2013), 

 

CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines a fusionné au sein de 

la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui détient la compétence obligatoire « Equilibre Social de 

l’Habitat», 

 

CONSIDERANT que dans ce cadre de l’OPAH copropriétés dégradées du Val Fourré, la résidence « 92 Logements » 

s’est engagée dans la réalisation d’un programme de travaux complet au travers d’un CPE (contrat de performance 

énergétique), que des subventions publiques ont été notifiées au syndicat des copropriétaires pour l’accompagner 

dans la réalisation des travaux, et que, outre la Communauté urbaine, les financeurs sont l’ANAH, l’ADEME, la Région 

et le Département, 

 

CONSIDERANT que pour le syndicat des copropriétaires, ces subventions peuvent être préfinancées dans le cadre 

d’un prêt relais contracté auprès de la Caisse d’Epargne, 

 

CONSIDERANT que, conformément au règlement d’octroi des aides communautaires liées à ce dispositif, la 

Communauté urbaine en substitution de la CAMY apporte une aide pour la prise en charge des intérêts générés par le 

préfinancement des subventions publiques, 

 

CONSIDERANT qu’à ce titre, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « 92 logements » a sollicité la 

Communauté urbaine, 

 

CONSIDERANT que le montant total des subventions préfinancées s’élève à 1 677 387 €, et que l’aide attendue de la 

Communauté urbaine est de 50 322 € maximum (montant plafonné à 3% des subventions notifiées préfinancées), 

 

 

 



 

CONSIDERANT que le coût réel de l’emprunt (intérêts) pris en charge par la Communauté urbaine dépendra du taux 

et de la durée du prêt, mais ne pourra dépasser les 3 % du montant de l’emprunt correspondant aux subventions 

attribuées, 

 

CONSIDERANT que les plannings de travaux et l’ensemble du dispositif fait l’objet d’un suivi technique et partenarial 

en lien avec le syndic de la copropriété et le bailleur social Mantes Yvelines Habitat, propriétaire de 10 logements sur 

les 92, 

 

CONSIDERANT qu’intégré dans le périmètre d’intervention du projet de renouvellement urbain du Val Fourré et dans 

le périmètre d’étude de la préfiguration de l’ORCOD-IN (Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées 

d’Intérêt National), le redressement durable de cette copropriété s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de 

l’habitat et du cadre de vie de ce quartier, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
 
103 POUR 

13 CONTRE : MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MONSIEUR CRESPO Julien, MADAME FUHRER-MOGUEROU 
Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR 
HAZAN Stéphane, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR MAUREY Daniel, 
MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR PERRAULT Patrick, MADAME PLACET 
Evelyne, MONSIEUR POYER Pascal 
 
06 ABSTENTION(S) : MADAME DI-BERNARDO Maryse, MONSIEUR MARTINEZ Paul mandataire de MONSIEUR 
GESLAN Philippe, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, MONSIEUR TAILLARD 
Michel, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME DIOP Dieynaba, 
MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR MONNIER Georges 

 
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « 92 Logements » à Mantes-la-Jolie 
une subvention plafonnée à 50 322 € pour la prise en charge des intérêts générés par le préfinancement des 
subventions publiques, 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en application de la présente 
délibération. 

 
 
CC_17_11_16_15 - OPAH "COPROPRIETES DEGRADEES DU VAL FOURRE" : SUBVENTION AU BENEFICE DU 
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR JUPITER 
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L. 303-1,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2012/77 du 15 mai 2012 approuvant la convention 
d’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2012/203 du 27 novembre 2012 approuvant le règlement 
des aides communautaires dans le cadre de l’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2013/156 du 27 juin 2013 approuvant les modifications du 
règlement des aides communautaires dans le cadre de l’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 
VU le procès-verbal de l’Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Jupiter » du 6 juin 
2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 

politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 7 novembre 2017, 



CONSIDERANT qu’une convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) portant sur 8 

copropriétés dégradées du Val Fourré à Mantes-la-Jolie a été approuvée par délibération du Conseil communautaire 

de l’ex Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines le 15 mai 2012, et que cette convention couvre la période 

2012-2017 et a pour objet la réalisation de travaux ainsi que le redressement pérenne du fonctionnement de ces 8 

copropriétés, 

CONSIDERANT qu’un règlement d’octroi des aides communautaires a été mis en place (délibération du 27 novembre 

2012 et modifié par délibération du 27 juin 2013), 

CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines a fusionné au sein de 

la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui détient la compétence obligatoire « Equilibre Social de 

l’Habitat », 

CONSIDERANT que c’est dans ce cadre que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Jupiter », sise, 4 rue 

Pierre de Ronsard à Mantes-la-Jolie, sollicite de la Communauté urbaine une aide pour réaliser un programme de 

travaux, et que ce programme de travaux concerne la réfection et l’étanchéité de la toiture terrasse, la mise en œuvre 

de garde-corps de sécurité, le remplacement des blocs secours, l’électricité et la VMC (ventilation autoréglable), 

CONSIDERANT que le montant total des dépenses subventionnables pour les travaux sur parties communes s'élèvent 

à 213 795,37 €, et que l'aide attendue de la Communauté urbaine est de 63 251 € maximum, 

CONSIDERANT que la copropriété attend également une subvention de l’ANAH (agence nationale de l’habitat) d’un 
montant de 74 828 €, 
 

CONSIDERANT que les actions menées sur cette copropriété intégrée dans le périmètre d’intervention du projet de 

renouvellement urbain du Val Fourré et dans le périmètre d’étude de la préfiguration de l’ORCOD-IN (Opération de 

Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National), s’inscrivent dans une démarche globale d’amélioration 

de l’habitat et du cadre de vie de ce quartier, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTEE A LA MAJORITE 
 
98 POUR 

13 CONTRE : MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MONSIEUR CRESPO Julien, MADAME FUHRER-MOGUEROU 
Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR 
HAZAN Stéphane, MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR LE BIHAN Paul, 
MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR PERRAULT 
Patrick, MONSIEUR POYER Pascal 
 
08 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME DI-BERNARDO Maryse, MADAME FERNANDES 
Anke, MONSIEUR MARTINEZ Paul mandataire de MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR LEMAIRE Jean, 
MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR BERCOT Jean-
Frédéric, MONSIEUR CHAMPAGNE Stephan, MONSIEUR LEBRET Didier, MADAME PLACET Evelyne, MONSIEUR 
RIBAULT Hugues, MONSIEUR RIPART Jean-Marie, MONSIEUR TASSET Yannick 

 
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Jupiter » à Mantes-la-Jolie une 
subvention plafonnée à 63 251 €, 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en application de la présente 
délibération. 
 

 
CC_17_11_16_16 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : TRANSFERT DES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CHAPET 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2224-1 et suivants,  

 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 

VU la délibération du Conseil municipal de Chapet du 20 octobre 2017,  



 

VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 7 novembre 2017, 

 

CONSIDERANT que la CU GPSEO est issue de la fusion de six EPCI, et que chacun de ces six EPCI disposait de 

compétences différentes (ex : les compétences assainissement et eau potable relevaient du domaine de compétences 

de la CAMY alors que les autres EPCI ne disposaient pas de cette compétence), 

 

CONSIDERANT que suite à la fusion des six EPCI, la Communauté urbaine dispose depuis le 1er janvier 2016 des 

compétences « eau et assainissement » pour toutes les communes membres, 

 

CONSIDERANT que pour une partie de ces dernières, avant la création de la CU, l’assainissement et l’eau relevaient 

de leur compétence propre et étaient gérés dans le cadre de budgets annexes dédiés à ces services, 

CONSIDERANT que des conventions de gestion provisoire ont été conclues entre les communes et la CU, permettant 

aux communes d’assurer pour le compte de la CU la gestion des services en 2016 

 
CONSIDERANT qu’une convention de gestion provisoire a ainsi été conclue entre la commune de Chapet et la CU, 

 

CONSIDERANT que la convention de gestion a pris fin au 31/12/2016 et que les budgets annexes ont donc dû être 

clôturés, 

 

CONSIDERANT que ces budgets annexes font ressortir des résultats de fonctionnement et d’investissement, et que la 

question du transfert des résultats à la CU est posée, 

 

CONSIDERANT que selon la réponse parlementaire du 26 mars 2013, « En tant que service public à caractère 

industriel et commercial (SPIC), les services assainissement et eau sont soumis au principe de l'équilibre financier 

posé par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT. En application de ce principe, le financement du service 

communal de l'assainissement ne doit être assuré qu'au moyen de la redevance acquittée par les usagers. En 

conséquence, dans la mesure où ils dépendent étroitement du financement assuré par les usagers, les résultats 

budgétaires de ce SPIC, qu'ils soient excédentaires ou déficitaires, doivent en principe être transférés à l'établissement 

public bénéficiaire du transfert de compétence », 

 

CONSIDERANT qu’en conséquence, le transfert des résultats ne peut résulter que d’un accord entre la Commune et 

la Communauté urbaine, 

 

CONSIDERANT que par délibération en date du 20 octobre 2017, le Conseil municipal de Chapet a décidé de 

transférer l’intégralité des résultats de son budget « assainissement » à la CUGPSO, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
 
118 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR OUTREMAN Alain 
 
01 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie 
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR DAFF 
Amadou, MADAME PLACET Evelyne, MONSIEUR RIPART Jean-Marie, MADAME SAINT-AMAUX Servane, 
MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR DAFF Amadou mandataire de MADAME THOLANCE Blandine 

 
ARTICLE 1 : ACCEPTE le transfert de l’intégralité des résultats de fonctionnement et d’investissement du budget 

annexe assainissement de la commune de Chapet au sein du budget annexe assainissement de la CU : 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Investissement (compte 1068) -45 030,14 

Fonctionnement (compte 778) 142 040,60 

Résultat Global 97 010,46 

  



 
CC_17_11_16_17 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : TRANSFERT DES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE D’ACHERES 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2224-1 et suivants,  

 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 

VU la délibération du Conseil municipal d’Achères du 9 novembre 2017,  

 

VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 7 novembre 2017, 

 

CONSIDERANT que la CU GPSEO est issue de la fusion de six EPCI, et que chacun de ces six EPCI disposait de 

compétences différentes (ex : les compétences assainissement et eau potable relevaient du domaine de compétences 

de la CAMY alors que les autres EPCI ne disposaient pas de cette compétence), 

 

CONSIDERANT que suite à la fusion des six EPCI, la Communauté urbaine dispose depuis le 1er janvier 2016 des 

compétences « eau et assainissement » pour toutes les communes membres, 

 

CONSIDERANT que pour une partie de ces dernières, avant la création de la CU, l’assainissement et l’eau relevaient 

de leur compétence propre et étaient gérés dans le cadre de budgets annexes dédiés à ces services, 

 

CONSIDERANT que des conventions de gestion provisoire ont été conclues entre les communes et la CU, permettant 

aux communes d’assurer pour le compte de la CU la gestion des services en 2016, 

 

CONSIDERANT qu’une convention de gestion provisoire a ainsi été conclue entre la commune d’Achères et la CU, 

 

CONSIDERANT que la convention de gestion a pris fin au 31/12/2016 et que les budgets annexes ont donc dû être 

clôturés, 

 

CONSIDERANT que ces budgets annexes font ressortir des résultats de fonctionnement et d’investissement, et que la 

question du transfert des résultats à la CU est posée, 

 

CONSIDERANT que selon la réponse parlementaire du 26 mars 2013, « En tant que service public à caractère 

industriel et commercial (SPIC), les services assainissement et eau sont soumis au principe de l'équilibre financier 

posé par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT. En application de ce principe, le financement du service 

communal de l'assainissement ne doit être assuré qu'au moyen de la redevance acquittée par les usagers. En 

conséquence, dans la mesure où ils dépendent étroitement du financement assuré par les usagers, les résultats 

budgétaires de ce SPIC, qu'ils soient excédentaires ou déficitaires, doivent en principe être transférés à l'établissement 

public bénéficiaire du transfert de compétence », 

 

CONSIDERANT qu’en conséquence, le transfert des résultats ne peut résulter que d’un accord entre la commune et la 

Communauté urbaine, 

 

CONSIDERANT que par délibération en date du 9 novembre 2017, le Conseil municipal d’Achères a décidé de 

transférer l’intégralité des résultats de son budget « assainissement » à la CU, avec un étalement de ce transfert sur 

une durée de quatre ans à compter du 1er décembre 2018, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
 
119 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR OUTREMAN Alain 
 
01 ABSTENTION(S) : MADAME SAINT-AMAUX Servane 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR LEMAIRE Jean mandataire de MONSIEUR LEPINTE Fabrice, 
MADAME PERESSE Marie, MADAME PLACET Evelyne 



 

 
ARTICLE 1 : ACCEPTE le transfert de l’intégralité des résultats de fonctionnement et d’investissement du budget 

annexe assainissement de la commune d’Achères au sein du budget annexe assainissement de la CU GPSEO : 

 

 

 

  

ARTICLE 2 : PRECISE que le transfert des résultats sera étalé selon les modalités financières et comptables 

déterminées par une convention conclue entre la commune et la CU GPSEO, 

ARTICLE 3 : DONNE POUVOIR au Président pour signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette 

délibération. 

 
 
CC_17_11_16_18 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : TRANSFERT DES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2224-1 et suivants,  

 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 

VU la délibération du Conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine du 13 novembre 2017,  

 

VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 7 novembre 2017, 

 

CONSIDERANT que la CU GPSEO est issue de la fusion de six EPCI, et que chacun de ces six EPCI disposait de 

compétences différentes (ex : les compétences assainissement et eau potable relevaient du domaine de compétences 

de la CAMY alors que les autres EPCI ne disposaient pas de cette compétence), 

 

CONSIDERANT que suite à la fusion des six EPCI, la Communauté urbaine dispose depuis le 1er janvier 2016 des 

compétences « eau et assainissement » pour toutes les communes membres, 

 

CONSIDERANT que pour une partie de ces dernières, avant la création de la CU, l’assainissement et l’eau relevaient 

de leur compétence propre et étaient gérés dans le cadre de budgets annexes dédiés à ces services, 

 

CONSIDERANT que des conventions de gestion provisoire ont été conclues entre les communes et la CU, permettant 

aux communes d’assurer pour le compte de la CU la gestion des services en 2016, 

 

CONSIDERANT qu’une convention de gestion provisoire a ainsi été conclue entre la commune de Conflans-Sainte-

Honorine et la CU, 

 

CONSIDERANT que la convention de gestion a pris fin au 31/12/2016 et que les budgets annexes ont donc dû être 

clôturés, 

 

CONSIDERANT que ces budgets annexes font ressortir des résultats de fonctionnement et d’investissement, et que la 

question du transfert des résultats à la CU est posée, 

CONSIDERANT que selon la réponse parlementaire du 26 mars 2013, « En tant que service public à caractère 

industriel et commercial (SPIC), les services assainissement et eau sont soumis au principe de l'équilibre financier 

posé par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT. En application de ce principe, le financement du service 

communal de l'assainissement ne doit être assuré qu'au moyen de la redevance acquittée par les usagers. En 

conséquence, dans la mesure où ils dépendent étroitement du financement assuré par les usagers, les résultats 

budgétaires de ce SPIC, qu'ils soient excédentaires ou déficitaires, doivent en principe être transférés à l'établissement 

public bénéficiaire du transfert de compétence », 
 

Investissement (compte 1068) 212 158,51€ 

Fonctionnement (compte 778) 2 228 505,38€ 

Résultat Global 2 440 663,89€ 

  

  



CONSIDERANT qu’en conséquence, le transfert des résultats ne peut résulter que d’un accord entre la commune et la 

Communauté urbaine, 
 

CONSIDERANT que par délibération en date du 13 novembre 2017, le Conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine 

a décidé de transférer l’intégralité des résultats de son budget « assainissement » à la CU, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
 
115 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR OUTREMAN Alain 
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR HATIK Farid, MADAME SAINT-AMAUX Servane 
 
09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BERCOT Jean-Frédéric, MADAME BLONDEL 
Mireille, MADAME BROCHOT Monique, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME COSTE Nathalie, 
MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert, MONSIEUR GAILLARD Pierre, MONSIEUR LANGLOIS Jean-Claude, 
MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert mandataire de MONSIEUR PRELOT Charles 

 
ARTICLE 1 : ACCEPTE le transfert de l’intégralité des résultats de fonctionnement et d’investissement du budget 

annexe assainissement de la commune de Conflans-Sainte-Honorine au sein du budget annexe assainissement de la 

CU.  
 

 

 

  

 
CC_17_11_16_19 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : TRANSFERT D'UNE PARTIE DU RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE D’AUBERGENVILLE 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2224-1 et suivants,  

 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 

VU la délibération du Conseil municipal d’Aubergenville du 5 octobre 2017,  

 

VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 7 novembre 2017, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
 
119 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR OUTREMAN Alain 
 
01 ABSTENTION(S) : MADAME SAINT-AMAUX Servane 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BERCOT Jean-Frédéric, MONSIEUR CHARBIT 
Jean-Christophe, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MADAME KAUFFMANN Karine, 
MONSIEUR PONS Michel 

 
ARTICLE 1 : CONSTATE que : 
 

8. les budgets annexes eau et assainissement d’Aubergenville présentent des résultats globaux s’élevant à 
1 020 600€ ;  

9. les dépenses de personnel relatives aux services eau et assainissement évaluées à 255 000€ étaient 
supportées par le budget principal de la commune ;  

10. ces charges auraient dû impacter les budgets annexes ;  

11. les résultats corrigés de ces charges s’élèveraient donc à 765 000€. 

Investissement (compte 1068) -6 446,47€ 

Fonctionnement (compte 778) 881 514,72€ 

Résultat Global 875 048,25€ 

  

  



 

ARTICLE 2 : ACCEPTE le transfert d’une partie du résultat de fonctionnement du budget annexe assainissement de la 
commune d’Aubergenville pour un montant de 765 000€ au sein du budget annexe assainissement de la CU (cf 
annexe) : 

 
 

 

 

 
 
CC_17_11_16_20 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : TRANSFERT DES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CARRIERES-SOUS-POISSY 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2224-1 et suivants,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Carrières-sous-Poissy du 10 octobre 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 7 novembre 2017, 

 
CONSIDERANT que la CU GPSEO est issue de la fusion de six EPCI, et que chacun de ces six EPCI disposait de 

compétences différentes (ex : les compétences assainissement et eau potable relevaient du domaine de compétences 

de la CAMY alors que les autres EPCI ne disposaient pas de cette compétence), 

 

CONSIDERANT que suite à la fusion des six EPCI, la Communauté urbaine dispose depuis le 1er janvier 2016 des 

compétences « eau et assainissement » pour toutes les communes membres, 

 

CONSIDERANT que pour une partie de ces dernières, avant la création de la CU, l’assainissement et l’eau relevaient 

de leur compétence propre et étaient gérés dans le cadre de budgets annexes dédiés à ces services, 

 

CONSIDERANT que des conventions de gestion provisoire ont été conclues entre les communes et la CU, permettant 

aux communes d’assurer pour le compte de la CU la gestion des services en 2016, 

 

CONSIDERANT qu’une convention de gestion provisoire a ainsi été conclue entre la commune de Carrières-sous-

Poissy et la CU, 

 

CONSIDERANT que la convention de gestion a pris fin au 31/12/2016 et que les budgets annexes ont donc dû être 

clôturés, 

 

CONSIDERANT que ces budgets annexes font ressortir des résultats de fonctionnement et d’investissement, et que la 

question du transfert des résultats à la CU est posée, 

 
CONSIDERANT que selon la réponse parlementaire du 26 mars 2013, « En tant que service public à caractère 
industriel et commercial (SPIC), les services assainissement et eau sont soumis au principe de l'équilibre financier 
posé par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT. En application de ce principe, le financement du service 
communal de l'assainissement ne doit être assuré qu'au moyen de la redevance acquittée par les usagers. En 
conséquence, dans la mesure où ils dépendent étroitement du financement assuré par les usagers, les résultats 
budgétaires de ce SPIC, qu'ils soient excédentaires ou déficitaires, doivent en principe être transférés à l'établissement 
public bénéficiaire du transfert de compétence », 
 
CONSIDERANT qu’en conséquence, le transfert des résultats ne peut résulter que d’un accord entre la commune et la 
Communauté Urbaine, 
 
CONSIDERANT que par délibération en date du 10 octobre 2017, le Conseil municipal de Carrières-sous-Poissy a 
décidé de transférer l’intégralité des résultats de son budget « assainissement » à la CU, 

 
 

Investissement (compte 1068) 0 

Fonctionnement (compte 778) 765 000 

Résultat Global 765 000 

  

  



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTEE A LA MAJORITE 
 
116 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR OUTREMAN Alain 
 
01 ABSTENTION(S) : MADAME SAINT-AMAUX Servane 
 
09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BERCOT Jean-Frédéric, MONSIEUR 
CHAMPAGNE Stephan, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME COSTE 
Nathalie, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MONTANGERAND Thierry, MONSIEUR NAUTH Cyril, 
MONSIEUR PASCAL Philippe 
 
ARTICLE 1 : ACCEPTE le transfert de l’intégralité des résultats de fonctionnement et d’investissement du budget 
annexe assainissement de la commune de Carrières-sous-Poissy au sein du budget annexe assainissement de la 
CU (cf annexe) : 
 
 
 
 

 
 
CC_17_11_16_21 - COMMUNES AYANT TRANSFERE L'INTEGRALITE DES RESULTATS DE LEUR BUDGET 
ANNEXE ASSAINISSEMENT A LA COMMUNAUTE URBAINE : TRANSFERT DES TITRES NON RECOUVRES 
RELATIFS A CES BUDGETS 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2224-1 et suivants,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’avis du Comptable Public de Mantes Collectivités Locales, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 7 novembre 2017, 

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est issue de la fusion de six EPCI, et que suite à cette fusion, la 

Communauté urbaine dispose à compter du 1er janvier 2016 des compétences « eau et assainissement » pour toutes 

les communes membres, 

 

CONSIDERANT que pour une partie de ces dernières, avant la création de la CU, l’assainissement et l’eau relevaient 

de leur compétence et étaient gérés dans le cadre de budgets annexes dédiés à ces services, et que ces budgets 

annexes ont fait ressortir des résultats de fonctionnement et d’investissement, 

 

CONSIDERANT que la plupart des communes membres de la Communauté urbaine, dont la compétence « eau et/ou 

assainissement » était traitée en budgets annexes, ont déjà transféré au cours de l’exercice 2017, l’intégralité de leurs 

résultats à la Communauté urbaine, 

 

CONSIDERANT que suite à ce transfert des résultats, la Communauté urbaine propose de récupérer les titres non 

recouvrés avant le 1er janvier 2016, dès lors que la commune lui a transféré l’intégralité des résultats assainissement, 

ceci afin de n'a pas faire supporter à la commune la prise en charge d'une créance potentiellement douteuse sans 

qu'elle ne dispose de ressources en contrepartie, 

 

CONSIDERANT qu’à partir de ce principe, la prise en charge du recouvrement des titres par le comptable de la CU 

GPSEO suppose une délibération de la commune transférant l’intégralité des résultats et des titres en reste à la CU, 

ainsi qu’une délibération miroir de la CU acceptant de transférer les résultats et les titres en reste, 

 

CONSIDERANT que pour permettre à la CU d'émettre ces titres, chaque commune devra lui adresser la liste 

nominative des créances non recouvrées et les pièces justificatives (convention, contrat ayant justifié la créance ainsi 

que la délibération qui fixe le tarif applicable), 

 

Investissement (compte 1068) 500 171,28 

Fonctionnement (compte 778) 1 139 251,75 

Résultat Global 1 639 423,03 

 



 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
121 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MADAME SAINT-AMAUX Servane 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME COSTE 
Nathalie, MADAME DUMOULIN Cécile, MADAME FAVROU Paulette, MONSIEUR OUTREMAN Alain 

 
ARTICLE 1 : ACCEPTE le transfert de l’intégralité des titres en reste dans les communes ayant transféré l’intégralité 
de leurs résultats de leur budget annexe assainissement, sous réserve de disposer de la liste nominative des créances 
non recouvrées par commune et des pièces justificatives (convention, contrat ayant justifié la créance ainsi que la 
délibération qui fixe le tarif applicable). 
 
 
CC_17_11_16_22 - OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL PAR LA COMMUNAUTE 
URBAINE POUR DES PRISES ET REJETS D’EAU DANS LA SEINE : CONVENTIONS AVEC VOIES NAVIGABLES 
DE FRANCE (VNF) 
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
VU le Code de l’Environnement,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les projets de convention proposées,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 

déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 6 novembre 2017, 

CONSIDERANT que les rejets ou prises d’eau en Seine par les ouvrages d’assainissement communautaires sont 
soumis à l’autorisation du gestionnaire du fleuve, en application des dispositions du Code de l’Environnement, et que 
pour ce fait, il est proposé la signature de deux conventions d’occupation temporaire du domaine public fluvial, entre 
Voies Navigables de France (VNF) et la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, 
 
CONSIDERANT que la première convention concerne le territoire de Verneuil-sur-Seine, pour des rejets d’eau d’un 

volume maximal annuel de 6 132 000 mètre(s) cube(s)/an, que la surface occupée est de 26 m2, et que la redevance 

annuelle correspondante est estimée pour 2017 à 35 243,60 € et est valable 10 ans, du 1er janvier 2017 au 31 

décembre 2026, 

 

CONSIDERANT que la seconde convention concerne les territoires de Méricourt (pour une surface de 16 m2), 

Rolleboise (pour une surface de 32,38 m2) et Rosny-sur-Seine (pour une surface de 42 m2), pour des prises d’eau 

d’un volume maximal annuel de 7 300 mètre(s) cube(s)/an et des rejets d’eau d’un volume maximal annuel de 15 765 

810 mètre(s) cube(s)/an, et que la redevance annuelle correspondante est estimée pour 2018 à 90 391,06 € et est 

valable 10 ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027,  

CONSIDERANT qu’il est précisé que l’actualisation de la redevance fait l’objet d’une publication au Journal Officiel, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
114 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S)  
 
 



11 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR RIPART Jean-Marie mandataire de MONSIEUR 
VOYER Jean-Michel, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR 
HAZAN Stéphane, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR OURS-PRISBIL 
Gérard, MONSIEUR TURPIN Dominique mandataire de MADAME SIMON Josiane, MONSIEUR SPANGENBERG 
Frédéric, MONSIEUR TAILLARD Michel, MADAME VINAY Anne-Marie 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial avec Voies Navigables de 
France pour des rejets d’eau dans la Seine sur le territoire de Verneuil-sur-Seine (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial avec Voies Navigables de 
France pour des rejets et prises d’eau dans la Seine sur le territoire de Méricourt, Rolleboise et Rosny-sur-Seine (cf 
annexe), 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 

 
CC_17_11_16_23 - PRIX ET QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT : 
RAPPORT POUR L’ANNEE 2016  
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-13 et L. 1411-14, L. 2224-5 et D. 
2224-1 à D. 2224-5,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le projet de rapport d’activité présenté,  
 
VU l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 6 novembre 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 

déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 6 novembre 2017, 

CONSIDERANT que le Code Général des Collectivités Territoriales dispose que chaque année, un rapport sur le prix 
et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement est présenté au Conseil communautaire, 
 

CONSIDERANT que le rapport contient notamment les éléments suivants :  

1° Caractérisation technique du service  

2° Tarification et recettes du service  

3° Indicateurs de performance  

4° Financement des investissements. 

 

CONSIDERANT que le rapport contient également la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de 

l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel 

d'intervention,  

 

CONSIDERANT que le rapport et l’avis du Conseil communautaire sont mis à la disposition du public, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
116 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
 



09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME DIOP 
Dieynaba, MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR HAZAN Stéphane, 
MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert 
mandataire de MONSIEUR PRELOT Charles, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : EMET un avis favorable au rapport pour l’année 2016 sur le prix et la qualité du service public de l’eau et 
de l’assainissement sur le périmètre de la Communauté urbaine (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : DIT que les documents sont consultables dans les locaux de la Communauté urbaine sur simple 
demande. 
 
 
CC_17_11_16_24 - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DES COMMUNES DE DROCOURT, 
SAILLY, FONTENAY-SAINT-PERE, BRUEIL-EN-VEXIN, VAUX-SUR-SEINE ET EVECQUEMONT : APPROBATION 
DU CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE 
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et 
suivants ; 

VU les statuts de la Communauté urbaine ;  

VU la délibération du Conseil communautaire CC_2016_12_15_07 du 15 décembre 2016 approuvant le principe de la 
délégation de service public pour l’exploitation des services d’eau potable des communes de Drocourt, Sailly, 
Fontenay-Saint-Père, Brueil-en-Vexin, Vaux-sur-Seine et Evecquemont ; 

VU l’avis d’appel public à la concurrence régulièrement publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et 
au Journal officiel de l’Union Européenne ; 

VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public du 6 septembre 2017 portant analyse des 
candidatures et procédant à l’ouverture des offres ;  

VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public du 27 septembre 2017 portant analyse des 
offres et rendant un avis favorable à la poursuite des négociations avec les candidats ayant présenté une offre ; 

VU le rapport sur le motif du choix du délégataire et l’économie générale de la convention de délégation de service 
public ; 

VU le projet de contrat de délégation de service public proposé,  

VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 

déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 6 novembre 2017, 

CONSIDERANT que le Conseil Communautaire s’est prononcé par délibération du 15 décembre 2016 sur le principe 

du lancement d’une procédure de consultation pour la concession (délégation) des services publics d’eau potable des 

communes de Drocourt, Sailly, Fontenay-Saint-Père, Brueil-en-Vexin, Vaux-sur-Seine et Evecquemont, 

 

CONSIDERANT que la présente délégation de service public a pour objet de confier au délégataire l’exploitation par 

affermage du service de production et de distribution d’eau potable des communes de Drocourt, Sailly, Fontenay-Saint-

Père, Brueil-en-Vexin, Vaux-sur-Seine et Evecquemont, qui inclut l’exploitation, dont notamment l’entretien et la 

surveillance des installations, la réalisation des travaux mis à sa charge, les relations avec les usagers du service ainsi 

que la tenue à jour de l’inventaire du patrimoine matériel et immatériel du service et le recueil et la valorisation des 

informations relatives au fonctionnement des installations et à l’exécution du service, 

 

CONSIDERANT que le contrat a une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2018 avec une date d’échéance au 31 

décembre 2021, 

 

CONSIDERANT qu’un avis d’appel public à la concurrence a été publié au BOAMP, le 19 juin 2017, au JOUE, le 19 

juin 2017 et sur le Profil acheteur de la CU GPS&O, le 16 juin 2017, 

 

CONSIDERANT que le Dossier de Consultation des Entreprises était accessible à l’ensemble des candidats dès la 

publication, et que les dossiers remis par les candidats à l’issue du délai de publicité contenaient leur candidature et 

leur offre, 

 



CONSIDERANT que le délai de remise des candidatures et des offres était fixé au 28 août 2017, à 12h00, 

 

CONSIDERANT qu’à la suite de cette publicité, la Commission de Délégation de Service Public s’est réunie le 6 

septembre 2017 et a procédé à l’ouverture des candidatures et des offres, 

 

CONSIDERANT que les dossiers reçus sont les suivants : 

 

- SUEZ EAU France, 

- VEOLIA, 

- SEFO, 

- SAUR SAS 

 

CONSIDERANT que les dossiers remis par les candidats ont été jugés conformes, 

 

CONSIDERANT qu’après étude et analyse des offres, la Commission de Délégation de Service public s’est réunie le 

27 septembre 2017 pour la présentation de l’analyse des offres et rendre un avis sur l’engagement des procédures de 

négociation, 

 

CONSIDERANT qu’au vu du rapport et de l’avis de la Commission de Délégation de Service Public, les négociations 

ont été engagées avec les 4 candidats, 

 

CONSIDERANT qu’au terme des négociations, il est proposé de retenir l’offre la plus avantageuse au regard des 

critères annoncés à l’article 7 du règlement de consultation, sans ordre de prépondérance : 

 

- Critère 1 : Valeur technique de l’offre et qualité du service rendu, appréciés notamment au regard du mémoire 

explicatif, 

 

- Critère 2 : Tarifs proposés prenant notamment en compte l’impact financier des renouvellements et des éventuels 

investissements, 

 

- Critère 3 : Continuité et adaptabilité du service public, 

 

- Critère 4 : Moyens mis en place et capacité à faire face aux situations de crise 

 

 

CONSIDERANT que l’offre la plus avantageuse, au regard des critères ci-dessus, est proposée par la société SAUR 

SAS, 

 

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le rapport et le projet de contrat joints présentent les motifs du choix du candidat proposé pour être le 

délégataire de service public et l’économie générale de la convention de délégation de service public négociée avec le 

candidat, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
 
70 POUR 

24 CONTRE : MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MONSIEUR COLLADO Pascal, MONSIEUR CRESPO Julien, 
MONSIEUR FAIST Denis, MADAME GENDRON Nicolle, MONSIEUR MARTINEZ Paul mandataire de MONSIEUR 
GESLAN Philippe, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR JOREL Thierry, MADAME KAUFFMANN Karine, 
MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR LEMAIRE 
Jean, MONSIEUR LEMAIRE Jean mandataire de MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MANCEL Joel, 
MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR PERRAULT Patrick, MADAME PLACET 
Evelyne, MONSIEUR POYER Pascal, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, MONSIEUR RIBAULT Hugues, 
MONSIEUR TASSET Yannick, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
22 ABSTENTION(S) : MADAME BOURE Dominique, MADAME BLONDEL Mireille, MADAME COSTE Nathalie, 
MONSIEUR DANFAKHA Papa Waly, MADAME FAVROU Paulette, MADAME FERNANDES Anke, MONSIEUR 
FERRAND Philippe, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, MADAME 
BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR 
LEMARIE Lionel, MONSIEUR MERY Philippe, MONSIEUR MONNIER Georges, MONSIEUR NEDJAR Djamel, 
MADAME PERESSE Marie, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR SIMON 
Philippe, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric, MONSIEUR TAILLARD Michel, MADAME VINAY Anne-Marie 
 



09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR RIPART Jean-Marie mandataire de MONSIEUR 
VOYER Jean-Michel, MONSIEUR BOUREILLE Samuel, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME DI-
BERNARDO Maryse, MADAME DIOP Dieynaba, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PONS Michel 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE la société SAUR SAS délégataire du service public d’eau potable des communes de Drocourt, 
Sailly, Fontenay-Saint-Père, Brueil-en-Vexin, Vaux-sur-Seine et Evecquemont, pour un contrat de délégation de 
service public d’une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2018 avec une date d’échéance au 31 décembre 2021. 

ARTICLE 2 : APPROUVE le contrat de délégation de service public pour l’exploitation des services d’eau potable des 
communes de Drocourt, Sailly, Fontenay-Saint-Père, Brueil-en-Vexin, Vaux-sur-Seine et Evecquemont et ses annexes 
(cf annexes),  

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer les contrats de délégation de service public et ses annexes ainsi que 
tous les actes y afférents. 

 
CC_17_11_16_25 - SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE DES COMMUNES DE DROCOURT, SAILLY, 
FONTENAY-SAINT-PERE, BRUEIL-EN-VEXIN, VAUX-SUR-SEINE ET EVECQUEMONT : ADOPTION DU 
REGLEMENT 
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2224-12 et R. 2224-22-4,  

VU les statuts de la Communauté urbaine ;  

VU le projet de règlement du service proposé ; 

VU l’avis favorable de la Commission consultative des services publics locaux réunie le 6 novembre 2017 ; 

VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 

déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 6 novembre 2017, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise doit établir pour chaque service d’eau ou 
d’assainissement dont elle est responsable un règlement de service définissant les prestations assurées par le service 
d’eau ainsi que les obligations respectives de l’exploitant et des abonnés, 
 

CONSIDERANT que le règlement de service, qui doit être porté à la connaissance de l’abonné, constitue le contrat 

entre le distributeur et le consommateur particulier (abonné), 

 

CONSIDERANT que l’objet du règlement du service d’eau potable des communes de Drocourt, Sailly, Fontenay-Saint-

Père, Brueil-en-Vexin, Vaux-sur-Seine et Evecquemont est de gérer les relations (droits et obligations de chacun) entre 

la Communauté urbaine, le distributeur et les usagers du service public de l’eau, 

 

CONSIDERANT que les usagers sont toutes personnes physiques ou morales, titulaires du contrat d’abonnement au 

service de l’eau ou utilisatrice de l’eau ; ce peut être le propriétaire, le locataire, l’occupant de bonne foi, le gestionnaire 

de l’immeuble, une entreprise de travaux, 

 

CONSIDERANT que le nouveau règlement de service doit être adopté pour entrer en vigueur le 1er janvier 2018, 

concomitamment au nouveau contrat de délégation de service public d’eau potable des communes de Drocourt, Sailly, 

Fontenay-Saint-Père, Brueil-en-Vexin, Vaux-sur-Seine et Evecquemont, et qu’il est applicable sur le territoire de ces six 

communes, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
 
84 POUR 

20 CONTRE : MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MONSIEUR CRESPO Julien, MONSIEUR FAIST Denis, 
MONSIEUR MARTINEZ Paul mandataire de MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR HAZAN Stéphane, 
MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEBRET 
Didier, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEMAIRE Jean mandataire de MONSIEUR LEPINTE Fabrice, 
MONSIEUR MANCEL Joel, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR PERRAULT 
Patrick, MADAME PLACET Evelyne, MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR POYER Pascal, MADAME REYNAUD-
LEGER Jocelyne, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 



15 ABSTENTION(S) : MADAME BOURE Dominique, MADAME COSTE Nathalie, MADAME FAVROU Paulette, 
MADAME FERNANDES Anke, MONSIEUR FERRAND Philippe, MADAME GENDRON Nicolle, MADAME 
KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MERY Philippe, MONSIEUR NEDJAR Djamel, MADAME PERESSE Marie, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR SIMON Philippe, MONSIEUR 
SPANGENBERG Frédéric, MADAME VINAY Anne-Marie 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR RIPART Jean-Marie mandataire de MONSIEUR 
VOYER Jean-Michel, MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR COLLADO 
Pascal, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le règlement du service public de l’eau potable applicable sur le territoire des communes de 
Drocourt, Sailly, Fontenay-Saint-Père, Brueil-en-Vexin, Vaux-sur-Seine et Evecquemont,  

ARTICLE 2 : DECIDE de l’entrée en vigueur du nouveau règlement le 1er janvier 2018, concomitamment à l’entrée en 
vigueur du nouveau contrat de service public pour l’exploitation des services d’eau potable des communes de 
Drocourt, Sailly, Fontenay-Saint-Père, Brueil-en-Vexin, Vaux-sur-Seine et Evecquemont,  

ARTICLE 3 : ABROGE, à la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement, les règlements en vigueur des 
communes de Drocourt, Sailly, Fontenay-Saint-Père, Brueil-en-Vexin, Vaux-sur-Seine et Evecquemont.  

 
CC_17_11_16_26 - ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE BUCHELAY, FONTENAY-MAUVOISIN, JOUY-
MAUVOISIN, MAGNANVILLE, MANTES-LA-JOLIE, MANTES-LA-VILLE, MERICOURT, PERDREAUVILLE, 
ROLLEBOISE, ROSNY-SUR-SEINE, SOINDRES, MOUSSEAUX SUR SEINE, VERT, AUFFREVILLE-BRASSEUIL, 
BREUIL-BOIS-ROBERT, FAVRIEUX, FLACOURT ET LE TERTRE-SAINT-DENIS : APPROBATION DU CONTRAT 
DE CONCESSION POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE 
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et 
suivants ; 

VU les statuts de la Communauté urbaine ;  

VU la délibération du Conseil communautaire CC_17_05_18_13 du 18 mai 2017 approuvant le principe de la 
délégation de service public pour l’exploitation des services publics d’assainissement des 18 communes : Buchelay, 
Fontenay-Mauvoisin, Jouy-Mauvoisin, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Méricourt, Perdreauville, 
Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Soindres, Mousseaux sur Seine, Vert, Auffreville-Brasseuil, Breuil-Bois-Robert, Favrieux, 
Flacourt et le Tertre-Saint-Denis (Secteur 1) ; 

VU l’avis d’appel public à la concurrence régulièrement publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et 
au Journal officiel de l’Union Européenne ; 

VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public du 6 septembre 2017 portant analyse des 
candidatures et procédant à l’ouverture des offres ;  

VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public du 27 septembre 2017 portant analyse des 
offres et rendant un avis favorable à la poursuite des négociations avec les candidats ayant présenté une offre ; 

VU le rapport sur le motif du choix du délégataire et l’économie générale de la convention de délégation de service 
public ; 

VU le projet de contrat de délégation de service public et ses annexes ; 

VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 

déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 6 novembre 2017, 

CONSIDERANT que le Conseil Communautaire s’est prononcé par délibération du 18 mai 2017 sur le principe du 
lancement d’une procédure de consultation pour la concession (délégation) des services publics d’assainissement des 
18 communes : Buchelay, Fontenay-Mauvoisin, Jouy-Mauvoisin, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, 
Méricourt, Perdreauville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Soindres, Mousseaux sur Seine, Vert, Auffreville-Brasseuil, 
Breuil-Bois-Robert, Favrieux, Flacourt et le Tertre-Saint-Denis (Secteur 1), 
 
CONSIDERANT que la présente délégation de service public a pour objet l’exploitation par affermage du service 
d’assainissement des communes de Buchelay, Fontenay-Mauvoisin, Jouy-Mauvoisin, Magnanville, Mantes-la-Jolie, 
Mantes-la-Ville, Méricourt, Perdreauville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Soindres, Mousseaux sur Seine, Vert, 
Auffreville-Brasseuil, Breuil-Bois-Robert, Favrieux, Flacourt et le Tertre-Saint-Denis (Secteur 1), qui inclut notamment la 



mise en place d’une astreinte 7/7j et 24h/24 pour les problèmes d’obstructions de réseaux et de débordements 
d’ouvrages, de grilles et avaloirs y compris balisage et cessation des désordres, la fourniture des équipements 
nécessaires ou utiles au service et aux personnels (camion hydrocureur, matériel de balisage, EPI…), l’accueil des 
clients, la réalisation des travaux urgents de mise en sécurité, pompage ou rétablissement d’écoulement, sur 
canalisations et branchements, les diagnostics ponctuels concernant des problèmes de branchements, l’entretien et le 
curage d’ouvrages (déversoirs d’orage non instrumentés, chambres de répartition, chambre à sable, séparateurs 
hydrocarbures) avec programmation annuelle et interventions ponctuelles à la demande, la réalisation d’ITV avec 
programmation annuelle et interventions ponctuelles à la demande des réseaux et branchements d’assainissement y 
compris avaloirs et grilles, la gestion des contrôles de conformité,  à la demande des usagers ou  de la collectivité, 
 
CONSIDERANT que le contrat a une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2018 avec une date d’échéance au 31 
décembre 2022, 
 
CONSIDERANT qu’un avis d’appel public à la concurrence a été publié au BOAMP, le 10 juin 2017, au JOUE, le 13 
juin 2017 et sur le Profil acheteur de la CU GPS&O, le 8 juin 2017, 
 
CONSIDERANT que le DCE était accessible à l’ensemble des candidats dès la publication, et que les dossiers remis 
par les candidats à l’issue du délai de publicité contenaient leur candidature et leur offre, 
 
CONSIDERANT que le délai de remise des candidatures et des offres était fixé au 4 juillet 2017, à 16h00, 
 
CONSIDERANT qu’à la suite de cette publicité, la Commission de Délégation de Service Public s’est réunie le 5 juillet 
2017 et a procédé à l’ouverture des candidatures et des offres, 
 
CONSIDERANT que les dossiers reçus sont les suivants : 
 

- VEOLIA EAU, 
- SEFO, 
- SUEZ Eau France, 
- DERICHEBOURG AQUA 

 
CONSIDERANT que les dossiers remis par les candidats ont été jugés conformes, et qu’après étude et analyse des 
offres, la Commission de Délégation de Service public s’est réunie le 27 septembre 2017 pour la présentation de 
l’analyse des offres et rendre un avis sur l’engagement des procédures de négociation, 
 
CONSIDERANT qu’au vu du rapport et de l’avis de la Commission de Délégation de Service Public, les négociations 
ont été engagées avec 3 candidats sur 4, à savoir VEOLIA EAU, SEFO et SUEZ Eau France, 
 
CONSIDERANT qu’au terme des négociations, il est proposé de retenir l’offre la plus avantageuse au regard des 
critères annoncés à l’article 7 du règlement de consultation, sans ordre de prépondérance : 
 

- Critère 1 : Valeur technique de l’offre et qualité du service rendu, appréciés notamment au regard du mémoire 
explicatif, 

 
- Critère 2 : Tarifs proposés, 

- Critère 3 : Continuité et adaptabilité du service public, 

- Critère 4 : Moyens mis en place et capacité à faire face aux situations de crise. 

CONSIDERANT que l’offre la plus avantageuse, au regard des critères ci-dessus, est proposée par la société SUEZ 
Eau France, 
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, 
le rapport et le projet de contrat joints présentent les motifs du choix du candidat proposé pour être le délégataire de 
service public et l’économie générale de la convention de délégation de service public négociée avec le candidat, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
113 POUR 

00 CONTRE 
 
08 ABSTENTION(S) : MADAME BOURE Dominique, MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU 
Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR NEDJAR Djamel, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric, MADAME VINAY Anne-Marie 
 



04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR OURS-
PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PONS Michel 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE la société SUEZ Eau France comme délégataire des services publics d’assainissement des 18 
communes : Buchelay, Fontenay-Mauvoisin, Jouy-Mauvoisin, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Méricourt, 
Perdreauville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Soindres, Mousseaux sur Seine, Vert, Auffreville-Brasseuil, Breuil-Bois-
Robert, Favrieux, Flacourt et le Tertre-Saint-Denis (Secteur 1), pour un contrat de délégation de service public de 5 
ans, à compter du 1er janvier 2018 avec une échéance au 30 décembre 2022. 

ARTICLE 2 : APPROUVE le contrat de délégation des services publics d’assainissement des 18 communes : 
Buchelay, Fontenay-Mauvoisin, Jouy-Mauvoisin, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Méricourt, 
Perdreauville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Soindres, Mousseaux sur Seine, Vert, Auffreville-Brasseuil, Breuil-Bois-
Robert, Favrieux, Flacourt et le Tertre-Saint-Denis (Secteur 1) et ses annexes ci-jointes. 

ARTICLE 3 : DIT que la Communauté urbaine versera au délégataire au titre de la redevance d’eau pluviale pour 
l’ensemble des 18 communes un forfait annuel de 110 000 € HT, et que le délégataire fournira un sous-détail de cette 
somme pour chaque commune en fonction du type de réseaux (unitaires ou séparatifs). 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer le contrat de délégation de service public et ses annexes ainsi que tous 
les actes y afférents. 

 
 
CC_17_11_16_27 - ASSAINISSEMENT DES COMMUNES D’ARNOUVILLE-LES-MANTES, BOINVILLE-EN-
MANTOIS, EPONE, FOLLAINVILLE-DENNEMONT, FONTENAY-SAINT-PERE, GARGENVILLE, GOUSSONVILLE, 
GUERNES, GUERVILLE, HARGEVILLE, JUMEAUVILLE, PORCHEVILLE, BRUEIL-EN-VEXIN, DROCOURT, 
SAILLY, FLINS-SUR-SEINE, ISSOU, LES MUREAUX, MEZIERES-SUR-SEINE ET SAINT-MARTIN-LA-GARENNE : 
APPROBATION DU CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE 
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et 
suivants ; 

VU les statuts de la Communauté urbaine ;  

VU la délibération du Conseil communautaire CC_17_05_18_14 du 18 mai 2017 approuvant le principe de la 
délégation de service public pour l’exploitation des services publics d’assainissement des 20 communes : d’Arnouville-
les-Mantes, Boinville-en-Mantois, Epône, Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Goussonville, 
Guernes, Guerville, Hargeville, Jumeauville, Porcheville, Brueil-en-Vexin, Drocourt, Sailly, Flins-sur-Seine, Issou, les 
Mureaux, Mézières-sur-Seine et Saint-Martin-la-Garenne (Secteur 2); 

VU l’avis d’appel public à la concurrence régulièrement publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et 
au Journal officiel de l’Union Européenne ; 

VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public du 6 septembre 2017 portant analyse des 
candidatures et procédant à l’ouverture des offres ;  

VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public du 27 septembre 2017 portant analyse des 
offres et rendant un avis favorable à la poursuite des négociations avec les candidats ayant présenté une offre ; 

VU le rapport sur le motif du choix du délégataire et l’économie générale de la convention de délégation de service 
public ; 

VU le projet de contrat de délégation de service public et ses annexes ; 

VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 

déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 6 novembre 2017, 

CONSIDERANT que le Conseil Communautaire s’est prononcé par délibération du 18 mai 2017 sur le principe du 

lancement d’une procédure de consultation pour la concession (délégation) des services publics d’assainissement des 

20 communes : Arnouville-lès-Mantes, Boinville-en-Mantois, Epône, Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Père, 

Gargenville, Goussonville, Guernes, Guerville, Hargeville, Jumeauville, Porcheville, Brueil-en-Vexin, Drocourt, Sailly, 

Flins-sur-Seine, Issou, les Mureaux, Mézières-sur-Seine et Saint-Martin-la-Garenne (Secteur 2), 

 



CONSIDERANT que la présente délégation de service public a pour objet l’exploitation par affermage du service 

d’assainissement des communes d’Arnouville-les-Mantes, Boinville-en-Mantois, Epône, Follainville-Dennemont, 

Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Goussonville, Guernes, Guerville, Hargeville, Jumeauville, Porcheville, Brueil-en-

Vexin, Drocourt, Sailly, Flins-sur-Seine, Issou, les Mureaux, Mézières-sur-Seine et Saint-Martin-la-Garenne (Secteur 2) 

qui inclut notamment la mise en place d’une astreinte 7/7j et 24h/24 pour les problèmes d’obstructions de réseaux et 

de débordements d’ouvrages, de grilles et avaloirs y compris balisage et cessation des désordres, la fourniture des 

équipements nécessaires ou utiles au service et aux personnels (camion hydrocureur, matériel de balisage, EPI…), 

l’accueil des clients, la réalisation des travaux urgents de mise en sécurité, pompage ou rétablissement d’écoulement, 

sur canalisations et branchements, les diagnostics ponctuels concernant des problèmes de branchements, l’entretien 

et le curage d’ouvrages (déversoirs d’orage non instrumentés, chambres de répartition, chambre à sable, séparateurs 

hydrocarbures) avec programmation annuelle et interventions ponctuelles à la demande, la réalisation d’ITV avec 

programmation annuelle et interventions ponctuelles à la demande des réseaux et branchements d’assainissement y 

compris avaloirs et grilles, la gestion des contrôles de conformité, à la demande des usagers ou de la collectivité, 

CONSIDERANT que le contrat a une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2018 avec une date d’échéance au 31 

décembre 2022, 

CONSIDERANT qu’un avis d’appel public à la concurrence a été publié au BOAMP, le 10 juin 2017, au JOUE, le 13 

juin 2017 et sur le Profil acheteur de la CU GPS&O, le 8 juin 2017, 

CONSIDERANT que le DCE était accessible à l’ensemble des candidats dès la publication, et que les dossiers remis 

par les candidats à l’issue du délai de publicité contenaient leur candidature et leur offre, 

CONSIDERANT que le délai de remise des candidatures et des offres était fixé au 4 juillet 2017, à 16h00, 

CONSIDERANT qu’à la suite de cette publicité, la Commission de Délégation de Service Public s’est réunie le 5 juillet 

2017 et a procédé à l’ouverture des candidatures et des offres, 

CONSIDERANT que les dossiers reçus sont les suivants : 

- VEOLIA EAU, 

- SAUR SAS, 

- DERICHEBOURG AQUA 

- SEFO, 

- SUEZ Eau France, 

CONSIDERANT que les dossiers remis par les candidats ont été jugés conformes, et qu’après étude et analyse des 
offres, la Commission de Délégation de Service public s’est réunie le 27 septembre 2017 pour la présentation de 
l’analyse des offres et rendre un avis sur l’engagement des procédures de négociation,  

CONSIDERANT qu’au vu du rapport et de l’avis de la Commission de Délégation de Service Public, les négociations 

ont été engagées avec 3 candidats sur 5 : VEOLIA Eau, SUEZ Eau France et SAUR SAS, 

CONSIDERANT qu’au terme des négociations, il est proposé de retenir l’offre la plus avantageuse au regard des 
critères annoncés à l’article 7 du règlement de consultation, sans ordre de prépondérance : 

- Critère 1 : Valeur technique de l’offre et qualité du service rendu, appréciés notamment au regard du mémoire 
explicatif, 

- Critère 2 : Tarifs proposés, 

- Critère 3 : Continuité et adaptabilité du service public, 

- Critère 4 : Moyens mis en place et capacité à faire face aux situations de crise 

CONSIDERANT que l’offre la plus avantageuse, au regard des critères ci-dessus, est proposée par la société SAUR 

SAS, 

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités 

territoriales, le rapport et le projet de contrat joints présentent les motifs du choix du candidat proposé pour être le 

délégataire de service public et l’économie générale, de la convention de délégation de service public négociée avec le 

candidat, 



 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
111 POUR 

00 CONTRE 
 
07 ABSTENTION(S) : MADAME BOURE Dominique, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR NEDJAR Djamel, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric, MADAME 
VINAY Anne-Marie 
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR COLLADO 
Pascal, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME PLACET Evelyne, MONSIEUR RIBAULT Hugues 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE la société SAUR SAS comme délégataire des services publics d’assainissement des 20 
communes : Arnouville-les-Mantes, Boinville-en-Mantois, Epône, Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-père, 
Gargenville, Goussonville, Guernes, Guerville, Hargeville, Jumeauville, Porcheville, Brueil-en-Vexin, Drocourt, Sailly, 
Flins-sur-Seine, Issou, les Mureaux, Mézières-sur-Seine et Saint-Martin-la-Garenne (Secteur 2), pour un contrat de 
délégation de service public de 5 ans à compter du 1er janvier 2018 avec une date d’échéance au 31 décembre 2022. 

ARTICLE 2 : APPROUVE le contrat de délégation des services publics d’assainissement des 20 communes : 
Arnouville-les-Mantes, Boinville-en-Mantois, Epône, Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Pere, Gargenville, 
Goussonville, Guernes, Guerville, Hargeville, Jumeauville, Porcheville, Brueil-en-Vexin, Drocourt, Sailly, Flins-sur-
Seine, Issou, les Mureaux, Mézières-sur-Seine et Saint-Martin-la-Garenne (Secteur 2) et ses annexes ci-jointes. 

ARTICLE 3 : DIT que la CU GPS&O versera au délégataire au titre de la redevance d’eau pluviale pour l’ensemble 
des 20 communes un forfait annuel de 90 034,76 € HT et que le délégataire fournira un sous-détail de cette somme 
pour chaque commune en fonction du type de réseaux (unitaires ou séparatifs). 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer le contrat de délégation de service public et ses annexes ainsi que tous 
les actes y afférents. 
 
 
CC_17_11_16_28 - ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE POISSY, BOUAFLE, CHAPET, EVECQUEMONT, 
HARDRICOURT, MEZY-SUR-SEINE, MEULAN-EN-YVELINES ET TRIEL-SUR-SEINE : APPROBATION DU 
CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE 
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et 
suivants ; 

VU les statuts de la Communauté urbaine ;  

VU la délibération du Conseil communautaire CC_17_05_18_15 du 18 mai 2017 approuvant le principe de la 
délégation de service public pour l’exploitation des services publics d’assainissement des 8 communes : Poissy, 
Bouafle, Chapet, Evecquemont, Hardricourt, Mézy-sur-Seine, Meulan-en-Yvelines et Triel-sur-Seine (Secteur 3) ; 

VU l’avis d’appel public à la concurrence régulièrement publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et 
au Journal officiel de l’Union Européenne ; 

VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public du 6 septembre 2017 portant analyse des 
candidatures et procédant à l’ouverture des offres ;  

VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public du 27 septembre 2017 portant analyse des 
offres et rendant un avis favorable à la poursuite des négociations avec les candidats ayant présenté une offre ; 

VU le rapport sur le motif du choix du délégataire et l’économie générale de la convention de délégation de service 
public ; 

VU le projet de contrat de délégation de service public et ses annexes ; 

VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 

déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 6 novembre 2017, 



 

CONSIDERANT que le Conseil Communautaire s’est prononcé par délibération du 18 mai 2017 sur le principe du 

lancement d’une procédure de consultation pour la concession (délégation) des services publics d’assa inissement des 

8 communes : Poissy, Bouafle, Chapet, Evecquemont, Hardricourt, Mézy-sur-Seine, Meulan-en-Yvelines et Triel-sur-

Seine (Secteur 3), 
 
CONSIDERANT que la présente délégation de service public a pour objet l’exploitation par affermage du service 
d’assainissement des communes de Poissy, Bouafle, Chapet, Evecquemont, Hardricourt, Mézy-sur-Seine, Meulan-en-
Yvelines et Triel-sur-Seine (Secteur 3), qui inclut notamment la mise en place d’une astreinte 7/7j et 24h/24 pour les 
problèmes d’obstructions de réseaux et de débordements d’ouvrages, de grilles et avaloirs y compris balisage et 
cessation des désordres, la fourniture des équipements nécessaires ou utiles au service et aux personnels (camion 
hydrocureur, matériel de balisage, EPI…), l’accueil des clients, la réalisation des travaux urgents de mise en sécurité, 
pompage ou rétablissement d’écoulement, sur canalisations et branchements, les diagnostics ponctuels concernant 
des problèmes de branchements, l’entretien et le curage d’ouvrages (déversoirs d’orage non instrumentés, chambres 
de répartition, chambre à sable, séparateurs hydrocarbures) avec programmation annuelle et interventions ponctuelles 
à la demande, la réalisation d’ITV avec programmation annuelle et interventions ponctuelles à la demande des 
réseaux et branchements d’assainissement y compris avaloirs et grilles, la gestion des contrôles de conformité, à la 
demande des usagers ou de la collectivité, 
 
CONSIDERANT que le contrat a une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2018 avec une date d’échéance au 31 
décembre 2022, 
 
CONSIDERANT qu’un avis d’appel public à la concurrence a été publié au BOAMP, le 10 juin 2017, au JOUE, le 13 
juin 2017 et sur le Profil acheteur de la CU GPQS&O, le 8 juin 2017, 
 
CONSIDERANT que le DCE était accessible à l’ensemble des candidats dès la publication, et que les dossiers remis 
par les candidats à l’issu du délai de publicité contenaient leur candidature et leur offre, 
 
CONSIDERANT que le délai de remise des candidatures et des offres était fixé au 4 juillet 2017, à 16h00, 
 
CONSIDERANT qu’à la suite de cette publicité, la Commission de Délégation de Service Public s’est réunie le 5 juillet 
2017 et a procédé à l’ouverture des candidatures et des offres, 

CONSIDERANT que les dossiers reçus sont les suivants : 

- VEOLIA EAU, 

- DERICHEBOURG AQUA 

- SEFO, 

- LYONNAISE DES EAUX, 

CONSIDERANT que les dossiers remis par les candidats ont été jugés conforme, et qu’après étude et analyse des 
offres, la Commission de Délégation de Service public s’est réunie le 27 septembre 2017 pour la présentation de 
l’analyse des offres et rendre un avis sur l’engagement des procédures de négociation, 
 
CONSIDERANT qu’au vu du rapport et de l’avis de la Commission de Délégation de Service Public, les négociations 
ont été engagées avec les 4 candidats, 
 
CONSIDERANT qu’au terme des négociations, il est proposé de retenir l’offre la plus avantageuse au regard des 
critères annoncés à l’article 7 du règlement de consultation, sans ordre de prépondérance : 

- Critère 1 : Valeur technique de l’offre et qualité du service rendu, appréciés notamment au regard du mémoire 
explicatif, 

- Critère 2 : Tarifs proposés, 

- Critère 3 : Continuité et adaptabilité du service public, 

- Critère 4 : Moyens mis en place et capacité à faire face aux situations de crise. 

 
CONSIDERANT que l’offre la plus avantageuse, au regard des critères ci-dessus, est proposée par la société VEOLIA 
EAU, 
 

 
 



CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code général des collectivités 
territoriales, le rapport et le projet de contrat joints présentent les motifs du choix du candidat proposé pour être le 
délégataire de service public et l’économie générale de la convention de délégation de service public négociée avec le 
candidat, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
108 POUR 

00 CONTRE 
 
07 ABSTENTION(S) : MADAME BOURE Dominique, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR NEDJAR Djamel, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric, MADAME 
VINAY Anne-Marie 
 
10 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MONSIEUR COLLADO Pascal, MONSIEUR MEUNIER Patrick mandataire de MADAME EL MASAOUDI 
Fatiha, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR MEUNIER Patrick, MONSIEUR 
MONNIER Georges, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain 
 

 
ARTICLE 1 : DESIGNE la société VEOLIA EAU comme délégataire des services publics d’assainissement des 8 
communes : Poissy, Bouafle, Chapet, Evecquemont, Hardricourt, Mézy-sur-Seine, Meulan-en-Yvelines et Triel-sur-
Seine (Secteur 3) pour un contrat de délégation de service public d’une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2018 
avec une date d’échéance au 31 décembre 2022. 

ARTICLE 2 : APPROUVE le contrat de délégation des services publics d’assainissement des 8 communes : Poissy, 
Bouafle, Chapet, Evecquemont, Hardricourt, Mézy-sur-Seine, Meulan-en-Yvelines et Triel-sur-Seine (Secteur 3) et ses 
annexes ci-jointes. 

ARTICLE 3 : DIT que la Communauté urbaine versera au délégataire au titre de la redevance d’eau pluviale pour 
l’ensemble des 8 communes un forfait annuel de 100 854,58 € HT et que le délégataire fournira un sous-détail de cette 
somme pour chaque commune en fonction du type de réseaux (unitaires ou séparatifs). 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer le contrat de délégation de service public et ses annexes ainsi que tous 
les actes y afférents. 

 
CC_17_11_16_29 - ASSAINISSEMENT DES COMMUNES D’ANDRESY, CHANTELOUP-LES-VIGNES ET 
CONFLANS-SAINTE-HONORINE : APPROBATION DU CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXPLOITATION DU 
SERVICE 
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et 
suivants ; 

VU les statuts de la Communauté urbaine ; 

VU la délibération du Conseil communautaire CC_17_05_18_16 du 18 mai 2017 approuvant le principe de la 
délégation de service public pour l’exploitation des services publics d’assainissement des 3 communes : d’Andrésy, 
Chanteloup-les-Vignes et Conflans-Sainte-Honorine (Secteur 4) ; 

VU l’avis d’appel public à la concurrence régulièrement publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et 
au Journal officiel de l’Union Européenne ; 

VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public du 6 septembre 2017 portant analyse des 
candidatures et procédant à l’ouverture des offres ; 

VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public du 27 septembre 2017 portant analyse des 
offres et rendant un avis favorable à la poursuite des négociations avec les candidats ayant présenté une offre ; 

VU le rapport sur le motif du choix du délégataire et l’économie générale de la convention de délégation de service 
public ; 

VU le projet de contrat de délégation de service public et ses annexes ; 



VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 

déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 6 novembre 2017, 

CONSIDERANT que le Conseil Communautaire s’est prononcé par délibération en date du 18 mai 2017 sur le principe 
du lancement d’une procédure de consultation pour la concession (délégation) des services publics pour l’exploitation 
du service d’assainissement des communes d’Andrésy, Chanteloup-les-Vignes et Conflans-Sainte-Honorine (Secteur 
4), 
 
CONSIDERANT que la présente délégation de service public a pour objet l’exploitation par affermage du service 
d’assainissement des communes d’Andrésy, Chanteloup-les-Vignes et Conflans-Sainte-Honorine (Secteur 4), qui inclut 
notamment la mise en place d’une astreinte 7/7j et 24h/24 pour les problèmes d’obstructions de réseaux et de 
débordements d’ouvrages, de grilles et avaloirs y compris balisage et cessation des désordres, la fourniture des 
équipements nécessaires ou utiles au service et aux personnels (camion hydrocureur, matériel de balisage, EPI…), 
l’accueil des clients, la réalisation des travaux urgents de mise en sécurité, pompage ou rétablissement d’écoulement, 
sur canalisations et branchements, les diagnostics ponctuels concernant des problèmes de branchements, l’entretien 
et le curage d’ouvrages (déversoirs d’orage non instrumentés, chambres de répartition, chambre à sable, séparateurs 
hydrocarbures) avec programmation annuelle et interventions ponctuelles à la demande, la réalisation d’ITV avec 
programmation annuelle et interventions ponctuelles à la demande des réseaux et branchements d’assainissement y 
compris avaloirs et grilles, la gestion des contrôles de conformité,  à la demande des usagers ou de la collectivité, 
 
CONSIDERANT que le contrat a une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2018 avec une date d’échéance au 31 
décembre 2022, 
 
CONSIDERANT que cette consultation a fait l’objet d’une publication au BOAMP, le 10 juin 2017, au JOUE, le 13 juin 
2017 et sur le Profil acheteur de la CU GPS&O, le 8 juin 2017, 
 
CONSIDERANT que le DCE était accessible à l’ensemble des candidats dès la publication, et que les dossiers remis 
par les candidats à l’issue du délai de publicité contenaient leur candidature et leur offre, 
 
CONSIDERANT que le délai de remise des candidatures et des offres était fixé au 4 juillet 2017, à 16h00, 
 
CONSIDERANT qu’à la suite de cette publicité, la Commission de Délégation de Service Public s’est réunie le 5 juillet 
2017 et a procédé à l’ouverture des candidatures et des offres, 

CONSIDERANT que les candidatures reçues ont été les suivantes : 

- VEOLIA EAU, 

- DERICHEBOURG AQUA 

- SEFO, 

- LYONNAISE DES EAUX, 
 
CONSIDERANT que les dossiers remis par les candidats ont été jugés conformes, et qu’après étude et analyse des 
offres, la Commission de Délégation de Service public s’est réunie le 27 septembre 2017 pour la présentation de 
l’analyse des offres et rendre un avis sur l’engagement des procédures de négociation, 
 
CONSIDERANT qu’au vu du rapport et de l’avis de la Commission de Délégation de Service Public, les négociations 
ont été engagées avec les 4 candidats, 

CONSIDERANT qu’au terme des négociations, il est proposé de retenir l’offre la plus avantageuse au regard des 
critères annoncés à l’article 7 du règlement de consultation, sans ordre de prépondérance : 

- Critère 1 : Valeur technique de l’offre et qualité du service rendu, appréciés notamment au regard du mémoire 

explicatif, 

- Critère 2 : Tarifs proposés, 

- Critère 3 : Continuité et adaptabilité du service public, 

- Critère 4 : Moyens mis en place et capacité à faire face aux situations de crise 

 
CONSIDERANT que l’offre la plus avantageuse, au regard des critères ci-dessus, est proposée par la société SEFO, 
 
CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités 
territoriales, le rapport et le projet de contrat joints présentent les motifs du choix du candidat proposé pour être le 
délégataire de service public et l’économie générale de la convention de délégation de service public négociée avec le 
candidat, 



 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
107 POUR 

00 CONTRE 
 
07 ABSTENTION(S) : MADAME BOURE Dominique, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR NEDJAR Djamel, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric, MADAME 
VINAY Anne-Marie 
 
11 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR COLLADO 
Pascal, MONSIEUR JOREL Thierry, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR 
LE BIHAN Paul, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME PERESSE Marie, 
MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR SIMON Philippe 
 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE la société SEFO comme délégataire des services publics d’assainissement des 3 communes : 
d’Andrésy, Chanteloup-les-Vignes et Conflans-Sainte-Honorine (Secteur 4) pour un contrat de délégation de service 

public d’une durée de 5 ans, à compter du 1
er

 janvier 2018 avec une date d’échéance au 31 décembre 2022. 

ARTICLE 2 : APPROUVE le contrat de délégation des services publics d’assainissement des 3 communes : 
d’Andrésy, Chanteloup-les-Vignes et Conflans-Sainte-Honorine (Secteur 4) et ses annexes ci-jointes. 

ARTICLE 3 : DIT que la Communauté urbaine versera au délégataire au titre de la redevance d’eau pluviale pour 
l’ensemble des 3 communes un forfait annuel de 104 100 € HT et que le délégataire fournira un sous-détail de cette 
somme pour chaque commune en fonction du type de réseaux (unitaires ou séparatifs). 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer le contrat de délégation de service public et ses annexes ainsi que tous 
les actes y afférents. 

 
 
CC_17_11_16_30 - CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE ASSAINISSEMENT DE LA 
COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE : AVENANT N°1 
 

Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1411-6, 
 
VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et notamment son article 55, 

VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et notamment son article 36-alinéa 6ème, 

VU l’Avis de la Commission de Délégation de Service Public réunie le 08 novembre 2017, 

VU le projet d’avenant proposé, 

VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 

déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 6 novembre 2017, 

CONSIDERANT que la commune de Vaux sur Seine a confié à la société VEOLIA eau – Compagnie générale des 

eaux, un contrat d’exploitation de son service d’assainissement collectif prenant effet à compter du 28 juillet 2010 pour 

12 ans, 

CONSIDERANT que, compte tenu des évolutions techniques et réglementaires intervenues depuis le début du contrat 

et conformément aux prescriptions contractuelles, les parties ont convenu de la nécessité de conclure un avenant au 

contrat d’affermage afin de permettre la bonne poursuite de la concession, 

CONSIDERANT que les modifications à apporter portent sur différents points, 

CONSIDERANT qu’il s’agit tout d’abord d’intégrer de nouveaux ouvrages dans le contrat :  

- 2 compresseurs,  

- 8 aéroéjecteurs  

- 1 600 mètres linéaires de réseau d’eaux usées sous pression 



CONSIDERANT que le délégataire a accepté l’intégration des installations visées ci-dessus, dont l’inventaire sera 

annexé à l’avenant, et que cet inventaire n’inclut pas les parties privatives, et notamment les pompes de relevage qui 

sont installées chez les particuliers, 

CONSIDERANT que les fréquences de curage et d’inspection télévisée pour le nouveau réseau d’eaux usées visé ci-

dessus restent les mêmes que celles du contrat, à savoir 15% par an pour le curage et 10% par an pour les 

inspections télévisées, 

CONSIDERANT qu’il est également nécessaire de modifier les dispositions de l’article 44.3.1 du contrat portant 

Travaux de renouvellement patrimonial rédigé de la manière suivante « Le renouvellement patrimonial des biens 

s’inscrit dans le cadre d’un programme établissant sur la durée du contrat la liste des équipements destinés à être 

renouvelés chaque année, et que le programme de renouvellement, initialement de 15 000 €/an les deux premières 

années du contrat, puis de 22 000 €/an les années suivantes, est porté à 22 000 €/an (…) » afin d’ajouter la mention 

suivante : « + 1 035 €/an au titre des nouveaux ouvrages intégrés de l’Ile de Vaux (valeur 1/07/2010) », 

CONSIDERANT que les compléments au programme de renouvellement seront joints en annexe 3 de l’avenant, 

CONSIDERANT que de plus, pour tenir compte de la modification de la législation relative au traitement de l’amiante, il 

est ajouté au contrat une disposition complémentaire « Les interventions et travaux en présence d’amiante sur les 

canalisations ou dans les enrobés sont facturés sur la base du bordereau des prix unitaires complémentaire joint en 

annexe 2 de cet avenant », 

CONSIDERANT qu’enfin, la formule d’indexation de la rémunération du délégataire est modifiée afin de prendre en 

compte l’évolution de l’assiette prise en compte pour le calcul du tarif, et qu’ainsi, l’assiette prise en compte initialement 

pour le calcul du tarif était de 135 000 m3 et est désormais portée à 162 227 m3, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
 
83 POUR 

13 CONTRE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR COLLADO Pascal, MONSIEUR CRESPO Julien, 
MADAME GENDRON Nicolle, MONSIEUR MARTINEZ Paul mandataire de MONSIEUR GESLAN Philippe, 
MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR MANCEL Joel, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR MAUREY 
Daniel, MADAME PERESSE Marie, MONSIEUR PERRAULT Patrick, MADAME PLACET Evelyne, MONSIEUR 
TASSET Yannick 
 
21 ABSTENTION(S) : MADAME BOURE Dominique, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR DANFAKHA Papa 
Waly, MONSIEUR FAIST Denis, MONSIEUR FERRAND Philippe, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MADAME 
GAMRAOUI-AMAR Khadija, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR JOSSEAUME 
Dominique, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR MERY Philippe, MONSIEUR 
POYER Pascal, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, MONSIEUR RIBAULT Hugues, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR SIMON Philippe, MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR 
VIGNIER Michel 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME ZAMMIT-POPESCU Cécile, MADAME FERNANDES 
Anke, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 au contrat de délégation par affermage du service d’assainissement collectif 
de Vaux sur Seine avec la société VEOLIA eau (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant.  
 
 
CC_17_11_16_31 - PROJET « AU FIL DE L’EAU ET AU CŒUR DU VAL FOURRE A MANTES-LA-JOLIE » DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME « VILLE ET TERRITOIRES DURABLES » : CONVENTION AVEC L’ANRU 
 
Rapporteur : Catherine ARENOU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 



VU le dossier de candidature à l’appel à projets relatif à l’appel à manifestation d’Intérêt « Villes et Territoires 
durables », 
 
VU le dossier de demande de financement pour la mise en œuvre opérationnelle du projet d’innovation « Au fil de l’eau 
et au cœur du Val Fourré à Mantes-la-Jolie », 
 
VU l’avis des comités de pilotage « Ville durable et solidaires » du 7/9 décembre 2016 et 12 mai 2017, 
 
VU la décision du premier ministre en date du 12 juillet 2017 concernant le financement de la mise en œuvre du projet 
d’innovation « Au fil de l’eau et au cœur du Val Fourré à Mantes-la-Jolie » autorisant l’ANRU à contractualiser avec la 
ville de Mantes-la-Jolie et la communauté urbaine à hauteur d’une subvention des investissements d’avenir de 
1 133 841 €, 
 
VU le projet de convention cadre de mise en œuvre du projet d’innovation « Au fil de l’eau et au cœur du Val Fourré à 
Mantes-la-Jolie » au titre de l’appel à manifestation d’intérêt « Ville et Territoires durables », 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 
politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 7 novembre 2017, 

 
CONSIDERANT que le projet d’innovation « Au fil de l’eau et au cœur du Val Fourré », a été désigné lauréat du 
programme d’investissement d’avenir « Villes et territoires durables » mis en œuvre par l’ANRU le 15 décembre 2015, 
 
CONSIDERANT qu’une première convention cadre signée avec l’ANRU le 9 mai 2016 a présenté les objectifs 
stratégiques et a fixé le programme d’études et d’ingénierie permettant d’aboutir à un projet d’innovation 
opérationnelle, et que les objectifs stratégiques privilégient la prise en compte des réseaux dans le développement du 
quartier, la diminution des consommations d’eau du quartier, et le retour de la nature en ville, 
 
CONSIDERANT que les études ont abouti à la définition d’un programme d’actions opérationnelles portant sur des 
projets de différentes maîtrises d’ouvrage, 
 
CONSIDERANT que le comité de pilotage « Ville durable et solidaires » du 7/9 décembre 2016 et du 12 mai 2017 a 
validé le principe de ces actions, et que la décision du premier ministre en date du 12 juillet 2017 a autorisé l’ANRU à 
contractualiser avec la Communauté urbaine et la ville de Mantes-la-Jolie à hauteur d’une subvention des 
investissements d’avenir de 1 133 841 €, pour une assiette subventionnable de 2 019 875 €, toutes maîtrises 
d’ouvrage confondues, 
 
CONSIDERANT que les principales actions retenues sont des études et missions d’ingénierie et quelques 
investissements innovants :  
 
- GPS&O : études concernant la gestion alternative des eaux de pluviales, dispositifs d’optimisation des eaux de la 

piscine Aqualude avec mise en place de systèmes d’économie et de récupération des eaux, actions 
d’accompagnement des usagers à la maîtrise de l’eau en partenariat avec un bailleur, démarches de sensibilisation 
des usagers à l’économie en partenariat avec VEOLIA, démonstrateur 3D pour mesurer l’empreinte eau des projets 
d’aménagement et de rénovation urbaine… 

 
- Ville de Mantes-la-Jolie : Aires de jeux d’eau et fontaineries sèches, murs et toitures végétalisés d’équipements 

publics et en partenariat avec bailleurs, ferme Aquaponique, éco construction d’équipement… 
 
CONSIDERANT qu’afin de permettre la mise en œuvre de ces actions, les parties prenantes du projet, l’ANRU, l’Etat, 
la commune de Mantes-la-Jolie et la Communauté urbaine doivent signer une convention de mise en œuvre du projet 
d’innovation qui fixe le cadre de l’accompagnement par l’ANRU, que ce projet doit être en cohérence avec les 
investissements cofinancés par le NPNRU dans le cadre du protocole de préfiguration et de la convention pluriannuelle 
de renouvellement urbain, qu’il répond à un haut niveau d’innovation et d’excellence, avec un impact démontré sur la 
vie des habitants et le renforcement de l’attractivité du quartier, et qu’une convention subséquente, attributive des 
subventions pour la mise en œuvre du projet, sera établie ultérieurement, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
 
113 POUR 

04 CONTRE : MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de 
MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril 
 
03 ABSTENTION(S) : MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR TAILLARD 
Michel 
 



05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR COLLADO Pascal, MONSIEUR HAZAN Stéphane, 
MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain 
 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le programme d’actions soutenu par la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise au 
titre de l’appel à manifestation d’intérêt « Ville et Territoires durables », 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer avec l’ANRU et la Ville de Mantes-la-Jolie la convention cadre de mise 
en œuvre du projet d’innovation au titre de l’appel à manifestation d’intérêt « Ville et Territoires durables » ainsi que 
tous les documents y afférents (cf annexe). 

 
 
CC_17_11_16_32 - TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DU RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS DE LA RUE 
D’ANDRÉSY A CHANTELOUP LES VIGNES : CONVENTION DE MANDAT AVEC LE SIERTECC 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2224-35, L. 2224-36 et L. 5215-27, 
 
VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre 
privée et notamment ses articles 3, 4 et 5,  
 
VU les statuts du syndicat intercommunal d’enfouissement des réseaux de télécommunications et d’électricité de la 
région de Conflans et Cergy et notamment son article 3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Syndicat d’Energie des Yvelines prévoyant la programmation des travaux d’enfouissement de 
réseaux, 
 
VU la délibération n° 2012-11-27 du comité syndical du 12 novembre 2012 donnant délégation permanente au 
Syndicat pour que les études et travaux d’enfouissement des réseaux d’Eclairage Public et de Télécommunication 
soient réalisés à l’occasion de ceux d’ENEDIS programmés, 

 
VU le projet de convention, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 
consultée le 7 novembre 2017, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine entend faire aboutir les projets de travaux d’enfouissement de réseaux 
programmés par le Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY), et notamment ceux programmés en 2016 portant sur la 
commune de Chanteloup-les-Vignes, rue d’Andrésy, 
 
CONSIDERANT que cette voie est un des axes structurants de la commune, reliant notamment la commune d’Andrésy 
et la route départementale 55, et qu’elle est en prolongation de la rue Edouard Legrand qui relie la commune de Triel-
sur-Seine et que la longueur de la voie est d’environ 490 mètres, 
 
CONSIDERANT que sur le territoire de la commune de Chanteloup-les-Vignes, la Communauté urbaine est adhérente 
au Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux de Télécommunication et d’Electricité de la Région de 
Conflans et de Cergy (SIERTECC), qui est un syndicat intercommunal membre du SEY, 
 
CONSIDERANT que cette opération a été partiellement faite en 2016 (de la rue de Poissy à la rue à la Vielle) et ces 
nouveaux travaux consistent à finaliser l’enfouissement des réseaux aériens, 
 
CONSIDERANT que compte tenu de ses compétences, le SIERTECC est en mesure d’exercer sur le territoire de la 
commune de Chanteloup-les-Vignes la maîtrise d’ouvrage des travaux d’enfouissement des réseaux secs programmés 
par le SEY, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu en conséquence de prévoir les modalités techniques et financières entre la Communauté 
urbaine et le SIERTECC de la réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication prévus sur 
le territoire de la commune de Chanteloup-les-Vignes, 
 
 



CONSIDERANT qu’au regard de l’enfouissement des réseaux télécoms demandés, le montant estimatif dû par la 
Communauté urbaine au SIERTECC pour la réalisation des travaux est de 168 696,00 euros TTC, 
 
CONSIDERANT que les modalités de versement à la Communauté urbaine des subventions éventuelles accordées 
par la société Orange au titre des travaux réalisés feront l’objet d’une convention tripartite entre la Communauté 
urbaine, la société Orange et le SIERTECC, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
116 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME HAMARD Patricia, 
MONSIEUR HAZAN Stéphane, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR OURS-
PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert mandataire de 
MONSIEUR PRELOT Charles, MADAME SENEE Ghislaine 
 

 
ARTICLE 1 : DECIDE que dans le cadre des travaux de restructuration de la rue d’Andrésy à Chanteloup-les-Vignes, il 
est demandé au SIERTECC de réaliser l’enfouissement des réseaux télécom, 

ARTICLE 2 : DIT qu’une convention de mandat doit être signée dont la participation de la CUGPS&O s’élève à 
168 696,00 € (cf annexe), 
 
ARTICLE 3 : DIT qu’une convention tripartite adoptée entre la Communauté Urbaine, le SIERTECC et la société 
Orange prévoira les modalités de reversement d’un éventuel financement de la part de la société Orange à la 
Communauté urbaine, 
 
ARTICLE 4 : DIT que les crédits sont inscrits à la prévision budgétaire 2017 de la Communauté urbaine, 
 
ARTICLE 5 : AUTORISE le Président à signer avec le SIERTECC la convention de mandat des travaux 
d’enfouissement des réseaux de télécommunication relative à la rue d’Andrésy à Chanteloup-les-Vignes. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 

CC_17_11_16_33 - TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE D’ANDRÉSY 
A CHANTELOUP LES VIGNES : CONVENTION DE MANDAT AVEC LE SIERTECC 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2224-35 et L. 5215-27, 
 
VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre 
privée et notamment ses articles 3, 4 et 5,  
 
VU les statuts du syndicat intercommunal d’enfouissement des réseaux de télécommunications et d’électricité de la 
région de Conflans et Cergy et notamment son article 3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° 2012-11-27 du comité syndical du 12 novembre 2012 donnant délégation permanente au 
Syndicat pour que les études et travaux d’enfouissement des réseaux d’Eclairage Public et de Télécommunication 
soient réalisés à l’occasion de ceux d’ENEDIS programmés, 
 
VU la délibération du Syndicat d’Energie des Yvelines portant sur la programmation des travaux d’enfouissement de 
réseaux d’électricité, 
 
VU le projet de convention proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 

consultée le 7 novembre 2017, 



CONSIDERANT que la Communauté urbaine entend faire aboutir les projets de travaux d’enfouissement de réseaux 

programmés par le Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY), et notamment ceux programmés en 2016 par le SEY 

portant sur la commune de Chanteloup-les-Vignes, rue d’Andrésy, 

CONSIDERANT que cette voie est un des axes structurants de la commune, qu’elle relie notamment la commune 

d’Andrésy et la route départementale 55, qu’elle est en prolongation de la rue Edouard Legrand qui rejoint la commune 

de Triel-sur-Seine et que la longueur de la voie est d’environ 490 mètres, 

CONSIDERANT que sur le territoire de la commune d’Andrésy, la Communauté urbaine est adhérente au Syndicat 

Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux de Télécommunication et d’Electricité de la Région de Conflans et de 

Cergy (SIERTECC), qui est un membre du SEY, 

CONSIDERANT que compte tenu de ses compétences, le SIERTECC est en mesure d’exercer sur le territoire de la 

commune de Chanteloup-les-Vignes la maîtrise d’ouvrage des travaux d’enfouissement des réseaux secs programmés 

par le SEY, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu en conséquence de prévoir les modalités techniques et financières entre la Communauté 

urbaine et le SIERTECC de la réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public prévus sur le 

territoire de la commune de Chanteloup-les-Vignes, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine déterminera avec le SIERTECC, en concertation avec la commune de 

Chanteloup-les-Vignes, le type de mât utilisé dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage 

public, et que le SIERTECC et la Communauté urbaine prévoient de constater ensemble la plus-value qui ressort du 

coût du matériel de base retenu par le SIERTECC, et le coût du matériel demandé par la Communauté urbaine, 

CONSIDERANT qu’au regard de l’enfouissement des réseaux d’éclairage public demandé, le montant estimatif dû 

par la Communauté urbaine au SIERTECC pour la réalisation des travaux est de 230 040,00 € TTC, 

CONSIDERANT que le financement perçu par la Communauté urbaine au titre du reversement des subventions R2 

prévu au contrat de concession passé entre ENEDIS et le SEY est de l’ordre de 12 % du montant des travaux, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
115 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
10 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME DEVEZE Fabienne, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR FASTRE Jean-François, 
MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR 
OUTREMAN Alain, MONSIEUR PONS Michel 

 
ARTICLE 1 : DECIDE que dans le cadre des travaux de restructuration de la rue d’Andrésy à Chanteloup-les-Vignes, il 
est demandé au SIERTECC de réaliser l’enfouissement des réseaux d’éclairage public, 
 
ARTICLE 2 : DIT qu’une convention de mandat doit être signée, fixant la participation de la CUGPS&O à 230 040, 00 € 
(cf annexe), 
 
ARTICLE 3 : DIT que la Communauté urbaine percevra les subventions R2 mentionnés au contrat de concession 
adopté entre le SEY et ENEDIS, perçues et reversées par le SIERTECC,  
 
ARTICLE 4 : DIT que les crédits sont inscrits à la prévision budgétaire 2017 de la Communauté urbaine, 
 
ARTICLE 5 : AUTORISE le Président à signer avec le SIERTECC la convention de mandat des travaux 
d’enfouissement des réseaux d’éclairage public relative à la rue d’Andrésy à Chanteloup-les-Vignes. 
 
 
CC_17_11_16_34 - TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DU RESEAU DE 
TELECOMMUNICATIONS RUE DE LA HALTE A ANDRESY : CONVENTION DE MANDAT AVEC LE SIERTECC 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 

 
 
 



 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2224-35 et L. 5215-27, 
 
VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre 
privée et notamment ses articles 3, 4 et 5, 
 
VU les statuts du syndicat intercommunal d’enfouissement des réseaux de télécommunications et d’électricité de la 
région de Conflans et Cergy et notamment son article 3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° 2012-11-27 du comité syndical du 12 novembre 2012 donnant délégation permanente au 
Syndicat pour que les études et travaux d’enfouissement des réseaux d’Eclairage Public et de Télécommunication 
soient réalisés à l’occasion de ceux d’ENEDIS programmés, 
 
VU la délibération du Syndicat d’Energie des Yvelines portant sur la programmation 2017 des travaux d’enfouissement 
de réseaux d’électricité, 
 
VU la délibération n° CC_17_09_28_47 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 relative à la convention de 
mandat avec le SIERTECC relative aux travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication de la rue Charles 
Infroit à Andrésy, 
 
VU la délibération n° CC_17_09_28_48 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 relative à la convention de 
mandat avec le SIERTECC relative aux travaux d'enfouissement des réseaux d'éclairage public de la rue Charles 
Infroit à Andrésy, 
VU le projet de convention, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 

consultée le 7 novembre 2017, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine entend faire aboutir les projets de travaux d’enfouissement de réseaux 

programmés par le Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY), portant sur la commune d’Andrésy, rue de la Halte, 

CONSIDERANT que sur le territoire de la commune d’Andrésy, la Communauté urbaine est adhérente au Syndicat 

Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux de Télécommunication et d’Electricité de la Région de Conflans et de 

Cergy (SIERTECC), qui est un syndicat intercommunal membre du SEY, 

CONSIDERANT que la rue de la Halte est perpendiculaire à la rue Charles Infroit, dont les travaux sont prévus dans le 

courant du dernier trimestre 2017, que c’est dans le cadre de ces travaux que la commune souhaite la réalisation de 

ces travaux, et que la rue, d’une longueur d’environ 100 mètres, dessert une dizaine de riverains, 

CONSIDERANT que pour l’Eclairage Public, le matériel reste à définir par la CU GPS&O en collaboration avec la 

commune, 

CONSIDERANT que, compte tenu de ses compétences, le SIERTECC est en mesure d’exercer sur le territoire de la 

commune d’Andrésy la maîtrise d’ouvrage des travaux d’enfouissement des réseaux secs programmés par le SEY, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu en conséquence de prévoir les modalités techniques et financières entre la Communauté 

urbaine et le SIERTECC de la réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public prévus sur le 

territoire de la commune d’Andrésy, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise établira avec le SIERTECC en concertation 

avec la commune d’Andrésy le type de mât utilisé dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage 

public, et que le SIERTECC et la Communauté urbaine prévoient de constater ensemble la plus-value qui ressort du 

coût du matériel de base retenu par le SIERTECC, et le coût du matériel demandé par la Communauté urbaine, 

CONSIDERANT qu’au regard de l’enfouissement des réseaux d’éclairage public demandé, le montant estimatif dû 

par la Communauté urbaine au SIERTECC pour la réalisation des travaux est de 35 724, 60 € TTC, 

CONSIDERANT que le financement perçu par la Communauté urbaine au titre du reversement des subventions R2 

prévus au contrat de concession passé entre ENEDIS et le SEY sont de l’ordre de 12% du montant des travaux, 

CONSIDERANT qu’au regard de l’enfouissement du réseau télécom demandé, le montant estimatif dû par la 

Communauté urbaine au SIERTECC pour la réalisation des travaux est de 39 042,84 € TTC, 

CONSIDERANT que le versement intégral, par la CU GPS&O, des sommes dues au SIERTECC déclenchera le 

reversement à la CU des éventuelles aides versées par ORANGE, 



 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 

 
116 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR PIERRET Dominique, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MADAME FAVROU Paulette, MADAME FERNANDES Anke, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR 
JOREL Thierry, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PERRAULT Patrick 
 
ARTICLE 1 : DECIDE, dans le cadre des travaux de restructuration de la rue de la Halte à d’Andrésy, de demander au 
SIERTECC de réaliser l’enfouissement des réseaux d’éclairage public et du réseau de télécommunication, 
 
ARTICLE 2 : DIT qu’une convention de financement doit être signée avec le SIERTECC, dont la participation de la 
CUGPS&O s’élève à 35 724, 60 € TTC pour l’enfouissement de l’éclairage public et 39 042,84 € TTC pour 
l’enfouissement du réseau de télécommunication (cf. annexe), 
 
ARTICLE 3 : DIT que la Communauté urbaine percevra les subventions R2 mentionnées au contrat de concession 
adopté entre le SEY et ENEDIS, perçues et reversées par le SIERTECC, 
 
ARTICLE 4 : DIT que les crédits sont inscrits à la prévision budgétaire 2017 de la Communauté urbaine, 
 
ARTICLE 5 : AUTORISE le Président à signer avec le SIERTECC la convention de mandat des travaux 
d’enfouissement des réseaux d’éclairage public relative à la rue de Halte située sur la commune d’Andrésy. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
CC_17_11_16_35 - CONVENTION DE MANDAT RELATIVE AUX OPERATIONS DE VOIRIE SUR LA COMMUNE DE 
BOINVILLE-EN-MANTOIS AU TITRE DE L’ANNEE 2016 : AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’ouvrage privée, et notamment ses articles 3, 4 et 5, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le projet d’avenant proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 

consultée le 7 novembre 2017, 

CONSIDERANT que par délibération du 2 février 2017, le Conseil communautaire a adopté les conventions de mandat 

entre la Communauté urbaine et certaines de ses communes membres, pour les opérations de voiries autorisées sur 

l’année 2016, 

CONSIDERANT que parmi ces communes, figure la commune de Boinville-en-Mantois pour laquelle ont été validées 

quatre opérations, pour un montant total de 16 344 euros, 

CONSIDERANT que l’opération « travaux accessibilité arrêt de bus rue du Fossé » a été votée pour un montant de 9 

174 euros TTC, 

CONSIDERANT que la commune a ensuite indiqué que ce montant avait évolué et qu’il s’établissait désormais à 10 

836 euros TTC, 

CONSIDERANT qu’un avenant à la convention de mandat est donc à prévoir, 

 
 

 



 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
115 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S) 
 
10 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR DUMOULIN Pierre-Yves, MONSIEUR DELRIEU 
Christophe, MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR BOUREILLE Samuel, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MONSIEUR GAUTIER Pierre mandataire de MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MONSIEUR 
GAUTIER Pierre, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR DELRIEU 
Christophe mandataire de MADAME SORNAY Elodie 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de mandat pour les opérations de voirie de la commune de 
Boinville-en-Mantois, autorisées sur l’année 2016 (cf. annexe),  
 
ARTICLE 2 : DONNE POUVOIR au Président pour signer ledit avenant. 
 
 
CC_17_11_16_36 - PRIX ET QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS : 
RAPPORT POUR L’ANNEE 2016 
 
 

Rapporteur : Jean-Luc GRIS 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-13 et L. 1411-14, L. 2224-17-1 et 
D. 2224-1 à D. 2224-5,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 6 novembre 2017, 
 
VU les projets de rapport d’activité présentés,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 
déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 6 novembre 2017, 
 

CONSIDERANT que l’éco-organisme EcoTLC a été créé pour assurer l’organisation de la collecte et du traitement des 

TLC (Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures) usagés du flux des ordures ménagères, dans le cadre de 

la REP (Responsabilité Elargie du Producteur), 

CONSIDERANT qu’EcoTLC a été agréé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, 

CONSIDERANT que les TLC usagés pris en charge correspondent aux : 

- vêtements et linge de maison, 

- chaussures, 

- maroquinerie (sacs à main, ceintures). 

 

CONSIDERANT que le conventionnement entre une collectivité et l’éco-organisme EcoTLC se traduit pour la 

collectivité par : 

‐ Une traçabilité des tonnages de TLC collectés et de leur destination : mise à disposition de bornes textiles destinés 

à la collecte, enlèvement et traitement des TLC usagés, actualisation de la cartographie des bornes textile 

existantes sur le territoire ; 

‐ Un soutien aux actions de communication locale : 0.10 €/hab/an si l’ensemble du territoire de la Collectivité dispose 

d’au moins 1 borne textile pour 2 000 habitants, ainsi que la mise à disposition d’un kit de communication, 

 



 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
116 POUR 

00 CONTRE 
 
04 ABSTENTION(S) : MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique 
mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR OURS-
PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PONS Michel, MADAME SAINT-AMAUX Servane 
 

 
ARTICLE 1 : EMET un avis favorable aux rapports pour l’année 2016 sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets sur le périmètre de la Communauté urbaine, comme suit : 
 

12. Rapport de la CU GPS&O, 
13. Rapport du SIDOMPE, 
14. Rapport du SIEED OY, 
15. Rapport du SIDRU, 
16. Rapport du SIVaTRU, 
17. Rapport du SMIRTOM du Vexin (cf. annexes). 

 
Selon état des transmissions par les Syndicats. 
 
 
CC_17_11_16_37 - ORGANISATION DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES TEXTILES D’HABILLEMENT, 
DU LINGE DE MAISON ET DES CHAUSSURES USAGES : CONVENTION AVEC LA SOCIETE ECO-TLC 
 
Rapporteur : Jean-Luc GRIS 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 541-10-3 et R. 543-214, 
 
VU l’arrêté du 3 avril 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des organismes ayant pour 
objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des 
chaussures, conformément à l'article R. 543-214 du Code de l'Environnement et portant agrément d'un organisme, en 
application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 du Code de l'Environnement, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le projet de convention proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 

déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 6 novembre 2017, 

CONSIDERANT que l’éco-organisme EcoTLC a été créé pour assurer l’organisation de la collecte et du traitement des 

TLC (Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures) usagés du flux des ordures ménagères, dans le cadre de 

la REP (Responsabilité Elargie du Producteur), 

CONSIDERANT qu’EcoTLC a été agréé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, 

CONSIDERANT que les TLC usagés pris en charge correspondent aux : 

- vêtements et linge de maison, 

- chaussures, 

- maroquinerie (sacs à main, ceintures). 

 



CONSIDERANT que le conventionnement entre une collectivité et l’éco-organisme EcoTLC se traduit pour la 

collectivité par : 

‐ Une traçabilité des tonnages de TLC collectés et de leur destination : mise à disposition de bornes textiles destinés 

à la collecte, enlèvement et traitement des TLC usagés, actualisation de la cartographie des bornes textile 

existantes sur le territoire ; 

‐ Un soutien aux actions de communication locale : 0.10 €/hab/an si l’ensemble du territoire de la Collectivité dispose 

d’au moins 1 borne textile pour 2 000 habitants, ainsi que la mise à disposition d’un kit de communication, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
119 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S) 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BROSSE Laurent, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEMAIRE Jean mandataire de MONSIEUR LEPINTE Fabrice, 
MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain 

 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer la convention relative à l’organisation de la collecte et du traitement des 
TLC (Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures) avec la société EcoTLC et à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération (cf. annexe). 
 
 
CC_17_11_16_38 - ORGANISATION DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DECHETS DE PAPIERS A 
USAGE GRAPHIQUE : CONVENTION AVEC LA SOCIETE CITEO 
 
Rapporteur : Jean-Luc GRIS 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.541-10-1 et D.543-207 à D.543-212-3, 
 
VU l’arrêté du 23 août 2017 portant agrément d’un organisme ayant pour objet de percevoir la contribution à la 
collecte, à la valorisation et à l’élimination des déchets d’imprimés et de verser les soutiens aux collectivités 
territoriales en application de l’article L.541-10-1 du Code de l’Environnement, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le projet de convention, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 

déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 6 novembre 2017, 

CONSIDERANT que la filière de la valorisation des papiers graphiques s’est organisée pour mettre en œuvre une 

responsabilité élargie du producteur (REP) et, ainsi participer à la fin de vie de ses produits. Un éco-organisme, CITEO 

(Eco-Folio) a été créé pour assumer cette responsabilité, 

CONSIDERANT que le Code de l’environnement prévoit une éco-contribution pour les papiers graphiques acquittés 

par les opérateurs responsables de leur mise sur le marché et destinée aux communes, EPCI ou syndicat mixte ayant 

la charge de la gestion du service public des déchets, 

CONSIDERANT que CITEO (Eco-Folio) propose une convention d’adhésion organisant le versement des soutiens 

financiers (au recyclage, à la valorisation hors recyclage et à l’élimination) sans modifier ni l’organisation logistique 

mise en place, ni le geste de tri de l’habitant, 

CONSIDERANT que le contrat prend fin au versement intégral des soutiens dus par CITEO (Eco-Folio) à la collectivité 

au titre des déchets papiers collectés, triés et traités au titre de l’année 2016 et déclarés en 2017, 

 

 



CONSIDERANT que cette convention concerne 59 communes dont 40 de la Communauté urbaine Grand Paris Seine 

& Oise : Arnouville-lès-Mantes, Aubergenville, Auffreville-Brasseuil, Boinville-en-Mantois, Bouafle, Breuil-Bois-Robert, 

Buchelay, Drocourt, Epône, Favrieux, Flacourt, Follainville-Dennemont, Fontenay-Mauvoisin, Fontenay Saint Père, 

Gargenville, Guernes, Goussonville, Guerville, Hargeville, Issou, Jouy-Mauvoisin, Jumeauville, La Falaise, Le Tertre-

Saint-Denis, Les Mureaux, Limay, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Méricourt, Mézières-sur-Seine, 

Mousseaux-sur-Seine, Perdreauville, Porcheville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Sailly, Saint-Martin-la-Garenne, 

Soindres, Vert et 19 communes de la Communauté de Communes les Portes de l’Ile de France par convention de 

coopération pour le traitement des déchets signée le 2 mars 2017, Bennecourt, Blaru, Boissy-Mauvoisin, Bonnières-

sur-Seine, Bréval, Chaufour-lès-Bonnières, Cravent, Freneuse, Gommecourt, Jeufosse, Limetz-Villez, Lommoye, 

Ménerville, Moisson, Neauphlette, Port-Villez, Saint-Illiers-la-Ville, Saint-Illiers-le-Bois, La Villeneuve-en-Chevrie, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
118 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S)  
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME ARENOU Catherine, MADAME BROCHOT Monique, 
MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR FASTRE Jean-François, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 

 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer la convention d’adhésion relative à la collecte et à l’élimination des 
déchets de papiers graphiques visés par le dispositif légal avec CITEO (Eco-Folio) (cf. annexe). 
 
 
CC_17_11_16_39 - PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE SAILLY : APPROBATION  
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 153-21 et L. 153-22, R. 153-20 et R. 153-21, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de SAILLY du 17 février 2015 prescrivant la révision du Plan d’Occupation des 
Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de SAILLY du 14 juin 2016 portant accord sur la poursuite par la Communauté 
urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération n° CC_2016_09_29_42 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 relative au débat sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
 
VU la délibération du Conseil municipal de SAILLY du 25 novembre 2016 portant avis favorable à l’arrêt du projet de 
PLU, 
 
VU la délibération n° CC_2016_12_15_55 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 tirant le bilan de la 
concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées menée pendant toute la 
durée de l’élaboration du projet de PLU de la commune de SAILLY et arrêtant le projet de PLU, 
 
VU les avis des personnes publiques associées, à savoir : l’avis favorable sous réserve de l’État du 16 mars 2017, l’avis 
du Conseil Départemental des Yvelines du 23 mai 2017, l’avis favorable sous réserve du Parc Naturel Régional du 
Vexin français du 10 mars 2017, l’avis adopté à l’unanimité de la Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines du 13 avril 2017, l’avis favorable du Conseil 
Régional d’Île-de-France du 15 juin 2017, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_51 du 29 juin 2017 soumettant à enquête publique le projet de PLU de la commune 
de SAILLY, 
 
VU le rapport donnant un avis favorable avec recommandation et les conclusions motivées de Monsieur André 
GOUTAL (commissaire-enquêteur) du 18 octobre 2017, 
 



VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver du 07 novembre 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 
politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 7 novembre 2017, 
 
CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Sailly a été prescrit par délibération du Conseil municipal en date du 17 février 
2015, 
 
CONSIDERANT que par la suite, la commune de Sailly a délibéré pour donner son accord sur la poursuite de la 
procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son conseil municipal du 14 juin 2016, conformément à l’article L. 
153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des procédures engagées avant la date de 
transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable le 25 novembre 2016 sur le projet de PLU arrêté par le 
Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise du 15 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé l’objectif poursuivi par la commune de Sailly : 
 

➢ Réviser le Plan d’Occupation des Sols (POS) pour élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU) conformément 
aux dispositions du Code de l’Urbanisme, 

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Sailly 
s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de l’analyse de l’état initial de l’environnement. 
 
CONSIDERANT que les 4 grandes orientations retenues dans le PADD de Sailly sont : 
 
1 – Maîtriser le développement modéré et harmonieux du village 
 

➢ Renforcer la cohérence urbaine du village, en préservant et valorisant le caractère du village dans son 
enveloppe bâti existante, en préservant la composition urbaine du centre ancien, la continuité des alignements 
bâtis, les façades caractéristiques du bourg, les entités habitat/jardin, en favorisant l’intégration du bâti à la 
topographie par la mise en œuvre de dispositions réglementaires adaptées, en maintenant la densité du noyau 
ancien en favorisant le renouvellement urbain interne au tissu bâti existant, en maitrisant le développement 
des zones pavillonnaires existantes et des zones urbanisables en périphérie du village et en préservant et 
valorisant la qualité paysagère et environnementale des entrées de village. 

 
➢ Favoriser la diversité du parc de logements, en améliorant la diversité du type d’habitat dans le tissu urbain 

existant en autorisant notamment pour le bâti ancien, leur reconversion en logements de tailles diversifiées, en 
gîtes ruraux et chambres d’hôtes, en favorisant et en développant la création de logements locatifs ou en 
accession de petite taille pour diversifier le parc de logements à destination principalement des personnes 
âgées et des jeunes, en permettant l’évolution et la valorisation des granges ou corps de ferme en privi légiant 
leur restauration à l’intérieur du volume bâti existant, afin de préserver la qualité patrimoniale, les cours de 
ferme, le caractère du village et le dynamiser. 

 
➢ Maintenir et développer les équipements et les espaces publics, en maintenant les équipements publics et en 

favorisant leur aménagement en fonction des besoins futurs. 
 

➢ Améliorer les conditions de circulation, d’accessibilité, de stationnement, d’aménagement de réseaux. 
 

➢ Aider au développement économique du village et préserver l’activité agricole, maraichère et forestière, en 
contribuant au développement du commerce de proximité dans le village, en favorisant le maintien et la 
diversification de l’activité agricole, maraichère et forestière par une consommation limitée de l’espace naturel, 
en tenant compte des enjeux paysagers et des risques de nuisances, en favorisant l’implantation d’activités 
artisanales ou de services ne générant pas de nuisances, dans le cadre de la reconversion de bâtiments 
agricoles désaffectés ou dans le tissu bâti existant, en soutenant les activités orientées vers le tourisme vert 
(randonnées, équitation, cyclisme) notamment par la préservation et le développement du maillage de 
circulations douces, par la création de gites ruraux, et en soutenant les activités de golf existantes et les 
emplois créés. 

 
2 – Préserver l’environnement rural et boisé, prendre en compte les trames verte et bleue, la biodiversité des milieux 
naturels, les points de vue remarquables, la qualité du paysage 
 

➢ Maintenir la cohérence urbaine et paysagère et la qualité du cadre de vie par la préservation des milieux 
sensibles et la maitrise de l’urbanisation, en préservant les jardins, prairies, prés, vergers, haies arbustives et 
boisements qui bordent le village, contribuent à la qualité du site et assurent une transition paysagère entre le 
secteur bâti et le plateau cultivé en limitant l’étalement urbain, en protégeant les points de vue remarquables 



localisés sur le territoire : du village vers l’horizon lointain et des espaces naturels environnants vers le village, 
en préservant les espaces agricoles qui participent à l’unité et à la cohérence du paysage et contribuent à 
l’entretien des espaces naturels. Favoriser leur gestion écologique, en préservant les espaces naturels de 
loisirs (golf), et en protégeant les espaces naturels et la biodiversité associée aux milieux d’intérêts écologique. 

 
➢ Préserver les zones d'intérêt écologique et assurer leur bonne fonctionnalité, en protégeant le continuum boisé 

existant, en favorisant les continuités écologiques et identifier les éléments paysagers et phytoécologiques 
constitutifs de la trame verte et de la trame bleue et en préservant les espaces agricoles en appui de la trame 
verte et bleue. 

 
➢ Assurer la prévention contre les risques naturels et technologiques, en prenant en compte les secteurs à risques 

liés au ruissellement des eaux pluviales et à la présence d’argile (retrait-gonflement) ainsi que les périmètres 
de protection des captages d’eau. 

 
3 - Valoriser le patrimoine local et développer le maillage de circulations douces 
 

➢ Identifier et protéger les éléments du patrimoine bâti traditionnel identifiés et les éléments du patrimoine local 
paysager, écologique et celui lié à l’eau en favorisant son maintien, sa protection ou sa restauration. 

 
➢ Protéger et développer le maillage de chemins ruraux existants, de valeur historique, sur le territoire de la 

commune (dans l’ensemble du village et en direction des communes voisines) et les ouvrir à la promenade. 
 
4 – Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain 
 

➢ Respecter les contraintes supra-communales du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) à 
l’horizon 2030 : limiter la capacité d’extension de la surface urbaine existante à 5% au maximum si les besoins 
le justifient, augmenter de 10% minimum la densité à la fois humaine et des espaces d’habitat en tenant 
compte des contraintes de réseaux. 

 
➢ Respecter les objectifs du Programme Local du Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) de l’ex 

CAMY avec un objectif de production d’au moins 3 logements entre 2015 et 2020. 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire a mené le débat sur les orientations générales du PADD, en séance 
du 29 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT qu’à l’issue de ce débat, le dossier de PLU a été adressé à l‘Autorité Environnementale (DRIEE) pour 
une étude d’examen au cas par cas et que le 30 novembre 2016, l’Autorité Environnementale a fait savoir à la 
commune que la révision de son POS valant élaboration de son PLU n’était pas soumise à une évaluation 
environnementale, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, des réunions avec les Personnes Publiques 
Associées (PPA) se sont tenues, respectivement le 12/05/2016, pour la présentation du diagnostic territorial et du 
PADD et le 15/09/2016 pour la présentation du projet d’arrêt de PLU, 
 
CONSIDERANT que lors de la réunion de présentation du dossier d’arrêt, les PPA présentes n’ont pas émis d’avis 
défavorable quant au contenu du dossier de PLU, et que seules quelques observations, propositions et légères 
modifications ont été demandées et prises en compte pour le dossier final d’arrêt du projet, 
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de prescription de 
l’élaboration du PLU de Sailly, des réunions publiques de concertation se sont tenues, respectivement le 16 juin 2016 
pour la présentation du diagnostic et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 26 
octobre 2016 pour l’arrêt du projet, 
 
CONSIDERANT que, pour rappel, les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité du territoire communal, pour 
constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que le 25 novembre 2016, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet de PLU arrêté, 
que ce projet de PLU a ensuite été arrêté par délibération du Conseil communautaire le 15 décembre 2016, et que le 
bilan de la concertation a été tiré par délibération du Conseil communautaire lors de la même séance du 15 décembre 
2016, 
 

CONSIDERANT que, conformément à la procédure, le projet de PLU arrêté a été notifié aux Personnes Publiques 
Associées (PPA) en mars 2016, qui ont eu trois mois pour transmettre leur avis, et qu’ont été recueillis les avis suivants :  

- L’avis favorable sous réserve de l’État en date du 16 mars 2017 ; 

- L’avis favorable sous réserve du Conseil Départemental des Yvelines en date du 23 mai 2017 ; 



- L’avis favorable du Parc Naturel Régional du Vexin français en date du 10 mars 2017 ; 

- L’avis favorable du Conseil Régional d’Île-de-France en date du 15 juin 2017 ; 

- L’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 13 avril 2016. 

 
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune de Sailly a été soumis à enquête 
publique du 1er septembre 2017 au 3 octobre 2017, soit pendant une durée de 32 jours, que cette enquête publique a 
été menée par André GOUTAL, commissaire-enquêteur, que ce dernier a déposé son rapport d’enquête publique et 
ses conclusions motivées le 18 octobre 2017, et qu’il a émis un avis favorable avec 1 recommandation sur le projet de 
PLU, 
 
CONSIDERANT que cette recommandation porte sur l’amélioration des conditions de circulations, d’accessibilité et de 
stationnement sur la rue des Bonnes Joies en proposant un moyen tel que l’emplacement réservé ou un parking sur 
une parcelle privée jouxtant la voie : il est prévu dans l’OAP de La Folle Entreprise un stationnement pour l’ensemble 
des résidents supplémentaires, ainsi que des places visiteurs, et qu’il n’est donc pas nécessaire d’inclure un 
emplacement réservé pour création de parking, l’OAP organisant l’urbanisation prévoit un surplus de places de 
stationnement pour les nouveaux habitants de la commune, ainsi que des places visiteurs supplémentaires 
disponibles, 
 
CONSIDERANT que les remarques des PPA et celles du commissaire-enquêteur ont fait l’objet soit d’une prise en 
compte, dès lors qu’elles ne remettaient pas en cause les grandes orientations de la commune et dans un objectif 
d’intérêt général, ainsi qu’il est indiqué dans le rapport et conclusions du commissaire enquêteur (réponse du maître 
d’ouvrage au PV de synthèse) soit d’une justification liée à l’intérêt général du projet, et que le 07 novembre 2017, le 
Conseil Municipal a rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du PLU de Sailly conformément à l’article 
L5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
113 POUR 

00 CONTRE  
 
07 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH 
Cyril, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BISCHEROUR Albert, MADAME FERNANDES 
Anke, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le plan local d’urbanisme de la commune de Sailly,   
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage réglementaire selon les dispositions des 
articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de la Communauté 
urbaine compétente et en mairie de Sailly, et d’une mention dans un journal diffusé dans le département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public au siège de la Communauté urbaine et en 
mairie de Sailly aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture.  
 
 
CC_17_11_16_40 - SUPPRESSION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN RENFORCE SUR LA COMMUNE DE 
CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
 
Rapporteur : Dominique BELHOMME 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.211-1 et suivants, L.213-1 et suivants, R.211-2 et suivants et 
R. 151-52, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 



VU la délibération du Conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine du 9 octobre 2006 instituant le droit de 
préemption urbain renforcé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 
politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 7 novembre 2017, 

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, compétente en matière de Plan Local 
d’Urbanisme, exerce la compétence en matière de Droit de Préemption Urbain, 
 
CONSIDERANT que pour mémoire, le droit de préemption urbain permet une priorité d’acquisition d’un bien par la 
Communauté urbaine lorsque celui-ci est en cours de vente, 
 
CONSIDERANT que le titulaire du droit de préemption urbain, en l’occurrence la Communauté urbaine, a la possibilité 
d’exercer le droit de préemption urbain pour maîtriser les biens dont elle a besoin pour la mise en œuvre d’actions et 
projets, au titre de ses compétences, et que la Communauté urbaine a aussi la possibilité de déléguer le droit de 
préemption urbain à un tiers (commune, aménageur, établissement public) pour la réalisation des actions et des 
opérations dont il a la compétence ou sur lesquelles il est titré à intervenir, 
 
CONSIDERANT que le droit de préemption urbain peut être institué sur toutes ou parties des zones Urbaines et A 
Urbaniser du Plan Local d’Urbanisme approuvé, 
 
CONSIDERANT que de plein droit, au sein des secteurs délimités dans le PLU, sont soumis au droit de préemption 
urbain les cessions : de tout immeuble bâti ou non bâti, des droits indivis, des droits sociaux, et qu’il s’agit du droit de 
préemption urbain simple, 
 
CONSIDERANT que l’article L 211-4 du Code de l’Urbanisme permet de renforcer ce droit de préemption en étendant 
le champ d’application du Droit de Préemption Urbain aux : lots de copropriété, cession de parts ou d’actions et 
donnant vocation à l’attribution d’un local d’habitation, d’un local professionnel ou d’un local mixte et des locaux qui lui  
sont accessoires, immeubles construits depuis moins de 10 ans, aux cessions de parts de Sociétés Civiles 
Immobilières, 
 
CONSIDERANT que sur la commune de Conflans-Sainte-Honorine, le droit de préemption urbain renforcé a été 
institué par délibération du 9 octobre 2006 sur les zones Urbaines et à Urbaniser du PLU, approuvé par délibération du 
3 avril 2006, 
 
CONSIDERANT que la commune de Conflans-Sainte-Honorine demande, par courrier du 3 avril 2017, la suppression 
du droit de préemption urbain renforcé, et que l’existence de ce DPU renforcé n’est désormais plus justifiée au regard 
des politiques menées par la municipalité, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
111 POUR 

00 CONTRE 
 
07 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH 
Cyril, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR TURPIN Dominique 
 

 
ARTICLE 1 : SUPPRIME le droit de préemption urbain renforcé sur la commune de Conflans-Sainte-Honorine 

comprenant l’ensemble des zones Urbaines et A Urbaniser du PLU, 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures d’affichage, de publicité et d’information s’y 
rapportant et notamment l’insertion dans 2 journaux du département, la transmission à la Direction Générale des 
Finances Publiques, au Conseil supérieur du Notariat, à la Chambre Départementale des notaires, au Greffe du 
Tribunal de Grande Instance.  

 
 
 
 



CC_17_11_16_41 - CONVENTION DE GESTION DU PARC DU PEUPLE DE L’HERBE A CARRIERES SOUS 
POISSY AVEC LA VILLE DE CARRIERES-SOUS-POISSY : AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la convention financière conclue en février 2015 entre la Ville de Carrières-sous-Poissy et l’ex-CA2RS, devenue 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise au 1 er janvier 2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « Attractivité du territoire, développement économique, agriculture, 
enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands équipements, numérique, 
emploi » consultée le 7 novembre 2017,  

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise est gestionnaire du Parc du Peuple de l’herbe 
situé à Carrières-sous-Poissy, 
 
CONSIDERANT qu’en février 2015, une convention a été signée entre la Ville de Carrières-sous-Poissy et l’ex-CA2RS 
devenue Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise précisant la participation financière de la Ville de Carrières-
sous-Poissy à la gestion du site hors gestion des émergences, ainsi que les modalités de versement de cette 
participation financière, 
 
CONSIDERANT que compte tenu du retard pris dans les travaux d’aménagement du parc, et par conséquent, dans la 
prise en gestion du Parc par la Communauté urbaine, l’échéancier de versement de cette participation financière, 
prévu par la Convention, n’a pas pu être respecté, et que peu de dépenses en lien avec la gestion du Parc ont été 
effectuées par la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que les parties se sont ainsi rapprochées afin d’établir un nouveau calendrier et de préciser l’assiette 
des dépenses subventionnées par la Ville ainsi que les modalités de versement de ces subventions.  
 
CONSIDERANT qu’il est donc précisé que la gestion du parc concerne :  
 

- les espaces verts,  
- les espaces naturels, 
- les gîtes à faune, 
- la propreté, 
- les cheminements, 
- les parkings, 
- les équipements pédagogiques, 
- les équipements d’éclairage, 
- le mobilier et équipements divers, 
- la signalétique, 
- le parcours sportif, 
- les aires de jeux, 
- les toilettes sèches. 
 
CONSIDERANT que par ailleurs, il est proposé que la participation de la Ville s’élève à 40% des dépenses réelles de 
gestion, plafonnée à 600 000€ pour la période de 2017 à 2021 correspondant aux dépenses de gestion réalisées 
jusqu’en 2020, et qu’elle est révisable, pour les années à venir, selon les conditions de la convention signée avec le 
Conseil départemental des Yvelines et l’article 1 de la convention, 
 
CONSIDERANT qu’enfin, il est proposé que la durée de cette convention de gestion soit alignée sur la durée de la 
convention de transfert de gestion conclue avec le Département des Yvelines, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
115 POUR 

00 CONTRE 
 
04 ABSTENTION(S) : MONSIEUR GIARD Yves mandataire de MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR GIARD 
Yves, MONSIEUR RIBAULT Hugues, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 



 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME DEVEZE Fabienne, 
MADAME BROCHOT Monique, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR 
TURPIN Dominique 
 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention avec la Ville de Carrières-sous-Poissy relative à la 
participation financière de la Ville de Carrières-sous-Poissy à la gestion du Parc du Peuple de l’herbe (cf. annexe),  
 
ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes sont inscrites au budget 2017, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 
 
CC_17_11_16_42 – MAISON DES INSECTES ET PARC DU PEUPLE DE L’HERBE A CARRIERES-SOUS-POISSY : 
CREATION D’UNE GRILLE TARIFAIRE 
 

Point retiré de l’ordre du jour 
 
 
CC_17_11_16_43 - CONTRAT LOCAL D’EDUCATION ARTISTIQUE (CLEA) 2016-2019 AVEC L’ETAT, LES VILLES 
DES MUREAUX ET DE MEULAN-EN-YVELINES, ET L’ASSOCIATION BLUES-SUR-SEINE 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Education, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la circulaire n°2013-073 du 3 mai 2013 du Ministère de l’Education nationale relative au parcours d’éducation 
artistique et culturelle pour les enseignements primaire et secondaire, 
  
VU la délibération du Conseil communautaire CC_2016_11_17_35 du 17 novembre 2016 approuvant le Contrat Local 
d’Education Artistique (CLEA) 2016-2019 et la mise en place de résidences d’artistes, 
 
VU le projet de contrat proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « Attractivité du territoire, développement économique, agriculture, 
enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands équipements, numérique, 
emploi » consultée le 7 novembre 2017,  

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine fait de l’éducation artistique et culturelle un axe stratégique, dont 
l’objectif est d’enrichir le parcours d’éducation artistique et culturelle des enfants et des jeunes afin de leur faciliter 
l’accès aux œuvres et aux ressources présentes sur le territoire, 
 
CONSIDERANT que le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) a pour objectif de faciliter l’accès à la culture et 
aux ressources artistiques et culturelles du territoire, et qu’il se traduit chaque année par quatre résidences d’artistes 
organisées en lien avec les établissements, les acteurs, les réseaux et les dispositifs culturels du territoire, 
 
CONSIDERANT que tout en favorisant une éducation artistique partagée et l’accès d’un large public à la culture, la 
Communauté urbaine a la volonté de développer sur son territoire une dynamique d’innovation et d’expérimentation 
culturelle, 
 
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire a ainsi délibéré le 17 novembre 2016 (CC_2016_11_17_35) en faveur 
du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) pour une durée de quatre années (2016-2019), 
 
CONSIDERANT que cette convention prévoit que les résidences s’appuieront sur les dynamiques culturelles du 
territoire : les équipements culturels, les plans locaux de réussite éducative, les classes à horaires aménagés danse et 
musique, les parcours d’éducation artistique, mais aussi un tissu associatif culturel riche et dense, 
 
CONSIDERANT que cette convention adoptée au Conseil communautaire du 17 novembre 2016 prévoit que chaque 
année, quatre résidences pourront être organisées sur le territoire, en lien avec les partenaires des structures 



intervenant dans les domaines de la culture, de l’enfance, de la jeunesse, de la santé, du social et avec leur propre 
projet, 
 
CONSIDERANT que la convention prévoit qu’à l’issue d’un appel à projet national, la sélection des artistes sera faite 
par un comité de pilotage qui réunira les partenaires signataires du contrat et partenaires associés, 

 
CONSIDERANT que pour chaque résidence d’artiste, une convention entre l’artiste, la Communauté urbaine et 
d’autres partenaires financiers éventuels sera signée, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
121 POUR 

00 CONTRE 
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR PONS Michel 
 
02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN 
Alain 
 

 
ARTICLE 1 : ABROGE la délibération du Conseil communautaire CC_2016_11_17_35 du 17 novembre 2016 relative 
à la Convention territoriale Education Artistique et Culturelle approuvant le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) 
2016-2019 et la mise en place de résidences d’artistes, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la signature du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) pour une durée de quatre 
années- 2016-2019 (cf. annexe),  

ARTICLE 3 : DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget,  

ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer ledit contrat et tous documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération.  

 
 
CC_17_11_16_44 - SUBVENTIONS A DES ASSOCIATIONS CULTURELLES : ACOMPTES AU TITRE DE 2018 
 

 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « Attractivité du territoire, développement économique, agriculture, 
enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands équipements, numérique, 
emploi » consultée le 7 novembre 2017,  

 
CONSIDERANT que par délibérations du 4 mai et du 18 mai 2017, la Communauté urbaine a alloué aux associations 
les subventions 2017, 
 
CONSIDERANT qu’il est envisagé le versement d’acomptes sur subvention 2018 à hauteur de 25 % du montant 
attribué au budget 2017 aux associations suivantes : 
 
Théâtre du Mantois : 

Voté 2017 : 111 000 € 
Acompte 2018 : 27 750 € 

 
Théâtre des Oiseaux : 

Voté 2017 : 15 000 € 
Acompte 2018 : 3 750 € 



 
Blues sur Seine : 

Voté 2017 : 190 000 € 
Acompte 2018 : 47 500 € 

 
Ecole des Quatre Z’Arts : 

Voté 2017 : 126 000 € 
Acompte 2018 : 31 500 € 

 
Collectif 12 : 

Voté 2017 : 63 000 € 
Acompte 2018 : 15 750 € 

 
Château Ephémère :  

Voté 2017 : 105 000 € 
Acompte 2018 : 26 250 € 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
115 POUR 

00 CONTRE 
 
05 ABSTENTION(S) : MONSIEUR COLLADO Pascal, MONSIEUR MARTINEZ Paul mandataire de MONSIEUR 
GESLAN Philippe, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MADAME PRIMAS Sophie 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR FERRAND Philippe, MONSIEUR FRANCOIS-
DAINVILLE Hubert, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR FRANCOIS-
DAINVILLE Hubert mandataire de MONSIEUR PRELOT Charles 
 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le versement d’acomptes sur subventions 2018, d’un montant de 25 % du budget primitif 
2017, comme suit :  

Théâtre du Mantois : 
Voté 2017 : 111 000 € 
Acompte 2018 : 27 750 € 
 

Théâtre des Oiseaux : 
Voté 2017 : 15 000 € 
Acompte 2018 : 3 750 € 
 

Blues sur Seine : 
Voté 2017 : 190 000 € 
Acompte 2018 : 47 500 € 
 

Ecole des Quatre Z’Arts : 
Voté 2017 : 126 000 € 
Acompte 2018 : 31 500 € 
 

Collectif 12 : 
Voté 2017 : 63 000 € 
Acompte 2018 : 15 750 € 
 

Château Ephémère :  
Voté 2017 : 105 000 € 
Acompte 2018 : 26 250 € 

 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget, 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 
 
CC_17_11_16_45 - SUBVENTIONS A DES ASSOCIATIONS SPORTIVES : ACOMPTES AU TITRE DE 2018 



 
Rapporteur : Karl OLIVE 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
  
VU l’avis favorable de la commission n°2 « Attractivité du territoire, développement économique, agriculture, 

enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands équipements, numérique, 

emploi » consultée le 7 novembre 2017,  

CONSIDERANT que par délibérations du 4 mai et du 18 mai 2017, la Communauté urbaine a alloué aux associations 

les subventions 2017, 

CONSIDERANT qu’il est envisagé le versement d’acomptes sur subvention 2018 à hauteur de 25 % du montant 

attribué au budget 2017 aux associations suivantes : 

Association Sportive Mantaise : 

Voté 2017 : 88 785 € 

Acompte 2018 : 22 195 € 

 

Association Sportive Poissy Football : 

Voté 2017 : 53 630 € 

Acompte 2018 : 13 410 € 

 

Football Club Mantois 78 : 

Voté 2017 : 83 560 € 

Acompte 2018 : 20 890 € 

 

Cercle des Nageurs de Mantes en Yvelines : 

Voté 2017 : 35 640 € 

Acompte 2018 : 8 910 € 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
121 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR OURS-PRISBIL 
Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PONS Michel 
 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le versement d’acomptes sur subventions 2018, d’un montant de 25 % du budget primitif 
2017, comme suit :  

Association Sportive Mantaise : 
Voté 2017 : 88 785 € 
Acompte 2018 : 22 195 € 

 
Association Sportive Poissy Football : 

Voté 2017 : 53 630 € 
Acompte 2018 : 13 410 € 

 
Football Club Mantois 78 : 

Voté 2017 : 83 560 € 



Acompte 2018 : 20 890 € 
 
Cercle des Nageurs de Mantes en Yvelines : 

Voté 2017 : 35 640 € 
Acompte 2018 : 8 910 € 
 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 
 
 
CC_17_11_16_46 - CINEMA PAUL GRIMAULT A AUBERGENVILLE : DEMANDE DE SURSIS DE PAIEMENT ET 
DE REMISE GRACIEUSE DU REGISSEUR TITULAIRE DE LA REGIE DE RECETTES 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses les articles R1617-1 à R1617-10, 
 
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
 
VU l’arrêté ministériel du 12 février 2015 portant déconcentration des actes relatifs à la constatation et à l'apurement 
des débets des comptables publics et des régisseurs, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la décision D2016_19 du 2 mars 2016 instituant une régie de recettes pour le Cinéma Paul Grimault, 
 
VU l’arrêté A2016_25 du 11 mars 2016 portant nomination de Madame Marie-Christine FORNO en qualité de 
régisseur de ladite régie, 
 
VU l’arrêté A2017_25 du 15 mai 2017 portant cessation de Madame Marie-Christine FORNO en qualité de régisseur 
de ladite régie, 
 
VU l’arrêté A2017_27 du 15 mai 2017 portant nomination de Monsieur David RICOSSAY en qualité de régisseur de 
ladite régie, 
 
VU l’avis conforme du comptable public assignataire de la Communauté urbaine en date du 15 mai 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 7 novembre 2017, 

 
CONSIDERANT que le 30 mai 2017, un contrôle de caisse a été effectué par le Trésorier de Mantes Collectivités 

Locales sur la régie de recettes du Cinéma Paul Grimault à Aubergenville, et que le procès-verbal qui a été établi suite 

à ce contrôle fait état d’un déficit de caisse s’élevant à 230,59 euros, 

 

CONSIDERANT qu’au moment du contrôle, le régisseur titulaire, Monsieur David RICOSSAY, venait tout juste de 

prendre ses fonctions (le 15 mai précédent), et ce dans des conditions très particulières : 

 

- Le régisseur précédent était absent depuis de longs mois, en arrêt maladie ; 

- Il n’y pas eu de remise de service entre l’ancien et le nouveau régisseur ; 

- Il n’y avait pas de suivi rigoureux de la caisse et des encaissements en général ; 

- Le logiciel de billetterie et de suivi des ventes n’était pas correctement utilisé, 

 

CONSIDERANT que le 12 Octobre 2017, la Communauté urbaine a adressé à Monsieur David RICOSSAY un ordre 

de versement pour la somme de 230,59€, correspondant au déficit constaté, 

 

CONSIDERANT que Monsieur David RICOSSAY a répondu le 16 octobre 2017, afin de demander à la Communauté 

urbaine un sursis de paiement et à la Direction Départementale des Finances publiques des Yvelines une remise 

gracieuse, 

 

CONSIDERANT que Monsieur David RICOSSAY s’est formé à l’utilisation du logiciel, effectue ses contrôles de caisse 

très régulièrement, suit avec rigueur sa régie, et ses écritures n’appellent aucune remarque particulière, 



 

CONSIDERANT que pour ces raisons, la Direction Départementale des Finances publiques des Yvelines a considéré 

que la force majeure ne pouvait en l’espèce être retenue mais que la Communauté urbaine pouvait délibérer pour 

décider d'accepter la demande de sursis de paiement du nouveau régisseur et pour émettre un avis favorable à la 

demande de remise gracieuse, celui-ci ne pouvant être réellement reconnu responsable des faits, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
113 POUR 

00 CONTRE  
 
05 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME FAVROU Paulette, MADAME FOUQUES 
Marie-Thérèse, MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, MONSIEUR PERRAULT Patrick 
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR DUMOULIN Pierre-Yves, MONSIEUR BEGUIN 
Gérard, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PONS Michel 
 
 
ARTICLE 1 : ACCEPTE la demande de sursis de paiement de Monsieur David RICOSSAY, régisseur titulaire de la 
régie de recettes Paul Grimault, 

ARTICLE 2 : EMET un avis favorable à la demande de remise gracieuse effectuée auprès de la Direction 
Départementale des Finances publiques des Yvelines, 
 
ARTICLE 3 : ACCEPTE de prendre en charge le déficit de caisse de la régie de recettes du Cinéma Paul Grimault 
pour un montant de 230,59 € ; 
 
ARTICLE 4 : PRECISE que cette dépense sera mandatée au compte 6718 « autres charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion » du budget activités culturelles. 
 
 
 

****** 
 

La fin de la séance est prononcée à 00h26, le vendredi 17 novembre 2017. 

 


