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PROCÈS VERBAL  
DES DÉLIBÉRATIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 01 DECEMBRE 2016 

 
 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 25 novembre 2016, s'est réuni à la Salle 
du Conseil de l’Ex-CCSM – 3bis, Avenue de la Division Leclerc - Aubergenville, en séance publique, 
sous la présidence de Philippe TAUTOU, Président. 
 
 
La séance est ouverte à 20h20. 

 
Etaient présents :  
 
- Pierre BEDIER 
- Dominique BELHOMME 
- Laurent BROSSE 
- Christophe DELRIEU 
- Fabienne DEVÈZE 
- Pierre-Yves DUMOULIN  
- François GARAY 

- Jean-Luc GRIS 
- Marc HONORÉ 
- Suzanne JAUNET 
- Michel LEBOUC 
- Karl OLIVE 
- Dominique PIERRET 
 

- Sophie PRIMAS 
- Éric ROULOT 
- Jean-Luc SANTINI 
- Philippe TAUTOU 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 

 

Formant la majorité des membres en exercice (18 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 

 

Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (03) : 

- Catherine ARENOU pouvoir à Suzanne JAUNET 
- Dominique BOURÉ pouvoir à Éric ROULOT 
- Jean-Michel VOYER pouvoir à Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
Absent(s) non représenté(s) (01) :  
 
- Rama SALL 
 
 
Secrétaire de séance : Christophe DELRIEU    Nombre de votants : 21 

 

 

******* 
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 Le Secrétaire de séance fait l’appel. 
 

 Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 03 novembre 2016 : Adopté à 
l’unanimité. 

 
 

******* 

 
BC_2016_12_01_01 : Adoption de conventions de gestion provisoires avec des communes 
membres de la Communauté urbaine 

 
Rapporteur : Philippe Tautou - Président 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  
  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5215-27,  
  
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
  

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 

CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral modifié n° 2015-362-0003 du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise à compter du 1er janvier 2016 par fusion de six EPCI se traduit par la prise 
de nouvelles compétences, et donc par le transfert de biens et de services des communes vers la 
Communauté,  
 
CONSIDERANT qu’afin d’assurer la continuité des services publics relevant désormais de la 
Communauté urbaine, tout en disposant du temps nécessaire pour mettre en œuvre les compétences 
transférées dans de bonnes conditions, il apparaît nécessaire que la Communauté puisse, à titre 
transitoire, compter sur l’expérience de gestion des services par ses communes membres, lesquelles 
sont les mieux à même d’assurer les impératifs de sécurité et de continuité des services publics sur les 
territoires communaux, 
 
CONSIDERANT que l’article L. 5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « 
la Communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création 
ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs 
communes membres », 
 
CONSIDERANT qu’en application de ces dispositions et afin de garantir la continuité et la sécurité des 
services, un ensemble de conventions bipartites conclues entre la Communauté urbaine et plusieurs 
communes membres a pour objet de confier à ces dernières la gestion de services ou d’équipements 
relevant des compétences de la Communauté urbaine, le temps que l’organisation communautaire se 
mette en place, 
 
CONSIDERANT que ces conventions sont prévues pour une durée maximum d’une année, du 1er 
janvier 2016 jusqu’au 1er janvier 2017, et que leur durée pourra, le cas échéant, être réduite par avenant 
si les conditions organisationnelles requises sont réunies pour leur exercice par la Communauté urbaine 
avant le 1er janvier 2017, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
  
ARTICLE 1 : APPROUVE chacune des conventions de gestion provisoires à conclure respectivement 
avec des communes membres de la Communauté urbaine, comme suit :  
 
 

COMMUNES  
DATE DE LA 

DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL  

COMPETENCE(S) CONCERNEE(S)  

Chanteloup-les-Vignes 15/12/2015 Assainissement 

Conflans Sainte 
Honorine 

19/09/2016 

Voirie 
Eau et Assainissement 

Equilibre social de l'habitat et politique de la ville 
Développement économique 

 

Fontenay Saint Père 29/12/2015 Compétences communales transférées 

Guernes 14/12/2015 Voirie 

Le Tertre Saint Denis 30/08/2016 Voirie 

Les Mureaux 17/12/2015 Compétences communales transférées 

Mantes la Ville 17/12/2015 Voirie 

Orgeval En attente Compétences communales transférées 

Verneuil Sur Seine En attente Compétences communales transférées 

Vernouillet En attente Compétences communales transférées 

Vert 21/12/2015 Voirie 

Villennes Sur Seine En attente Compétences communales transférées 

 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que ces conventions de gestion provisoires sont passées pour une durée 
maximum d’une année, du 1er janvier 2016 jusqu’au 1er janvier 2017,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer lesdites conventions,  
  
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à passer tout avenant à ces conventions. 
 
 
BC_2016_12_01_02 : Opération de liaison entre la bretelle de sortie de l’A13 dédoublée à 
Buchelay et la RD113 à hauteur de Rosny-sur-Seine, dans le cadre du désenclavement des 
pôles économiques de l’Ouest Mantois : convention d’occupation précaire avec l’EPAMSA au 
sein de la ZAC Innovaparc 

 
Rapporteur : Christophe Delrieu, VP Voirie, espace public et propreté 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à L.                         
2122-3, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
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VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY-2015-102,  
 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de l’opération inscrite en autorisation de programme sous l’intitulé 

« Desserte des pôles économiques de l’Ouest Mantois », il y a lieu pour la Communauté urbaine 

d’engager des travaux de réalisation de voirie et d’ouvrages de franchissement des voies ferrées entre 

les parcs d’activités « Mantes Innovaparc » et « Les Graviers » à Buchelay, 

 

CONSIDERANT que pour permettre la bonne installation des éléments nécessaires au bon 

déroulement des travaux, des emprises complémentaires sont nécessaires pendant la durée des 

travaux, que le projet de convention à adopter en conséquence avec l’EPAMSA fixe les conditions d’une 

occupation précaire des emprises appartenant à l’EPAMSA, à compter du 19 septembre 2016 pour une 

durée de 36 mois, que l’occupation des emprises est accordée à titre gracieux, et que l’occupant ne se 

décharge pas pour autant de certaines obligations qui lui incomberont tout au long de la durée de 

l’occupation des emprises, déjà prises en compte dans les marchés de travaux en cours d’exécution,  

 
CONSIDERANT qu’il est proposé au Bureau Communautaire d’approuver la convention, d’affecter les 
crédits nécessaires à l’opération et d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires à 
la réalisation de cette décision,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1er : APPROUVE la convention d’occupation précaire avec l’EPAMSA dans le cadre de la 
réalisation des voiries et ouvrage de franchissement des voies ferrées à Buchelay (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention, ainsi que tous les documents s’y 
reportant,  
 
ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Communauté urbaine.  
 
 
BC_2016_12_01_03 : Transactions nécessaires au projet d’aménagement de terrains familiaux 
sur la commune de Vernouillet en lien avec le projet de voie de contournement RD 154 porté 
par le Conseil Départemental des Yvelines 

 
Rapporteur : M. Dominique BELHOMME, CD Action foncière et sécurité 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 1111-1, L. 
1111-4 et L. 1212-1, 
 
VU le Code civil et notamment ses articles 1702 à 1707, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU le courrier de Monsieur et Madame MACHUCA en date du 18 juin 2016 acceptant les modalités 
d’échange, avec la Communauté urbaine, de leur parcelle YM 107 contre une emprise de surface 
équivalente, clôturée aux frais de la Communauté urbaine, 
 
VU le courrier de la commune de Vernouillet en date du 14 octobre 2016 validant la cession à l’euro 
symbolique à la Communauté urbaine de ses parcelles YM 105 et 106 sur la commune de Vernouillet, 
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VU le courrier du Conseil départemental des Yvelines en date du 10 novembre 2016 confirmant la 
cession de ses parcelles YM 59, 109, 117 et 118 sur la commune de Vernouillet au bénéfice de la 
Communauté urbaine, à l’euro symbolique, 
 
VU l’avis de France Domaine en date du 4 novembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise porte, dans le cadre de sa 
compétence Habitat et notamment des objectifs du PLHI CA2RS au titre des actions thématiques 
« Habitat - Gens du voyage », un projet de relogement de familles de gens du voyage sur la commune 
de Vernouillet, et que le projet de voie de contournement RD154, dont le Conseil Départemental des 
Yvelines est maître d’ouvrage, traverse, pour partie, des terrains occupés par des gens du voyage 
sédentarisés, 
 
CONSIDERANT qu’afin de pouvoir leur aménager de nouveaux emplacements, la Communauté 
urbaine doit acquérir plusieurs emprises foncières appartenant respectivement : 

- Parcelles YM 59, 109, 117 et 118, pour une contenance totale de 3 413 m², au Conseil 
Départemental des Yvelines, 

- Parcelles YM 105 et 106, pour 594 m², à la commune de Vernouillet, 
- Parcelle YM 107, d’une contenance de 1 598 m², à Monsieur et Madame MACHUCA, 

 
CONSIDERANT qu’en ce qui concerne les parcelles appartenant au Conseil Départemental des 
Yvelines, elles seront acquises à l’euro symbolique, en deux temps :  

- Acquisition des parcelles YM 59, 109 et 118 dans un premier temps, 
- Acquisition de la parcelle YM 117 qui est en cours d’acquisition par le Conseil Départemental 

dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), dans un second temps,  
 

CONSIDERANT que le Conseil Départemental des Yvelines a confirmé, par courrier du 10/11/2016, 
son engagement à céder ses emprises à ces conditions, 

CONSIDERANT qu’en ce qui concerne les parcelles appartenant à la commune de Vernouillet, elles 
seront également acquises à l’euro symbolique, conformément à l’accord de la commune transmis par 
courrier en date du 14 octobre 2016,  

CONSIDERANT enfin que Monsieur et Madame MACHUCA, propriétaires de la parcelle YM 107, ont 
indiqué, par courrier en date du 18 juin 2016, ne pas désirer céder leur bien mais préférer procéder à 
un échange à surface équivalente, qu’ainsi, il sera reconstitué, sur les parcelles YM 105 et 109 
récemment acquises, en y incluant une partie de leur parcelle YM 107, un tènement d’une contenance 
de 1 598 m² correspondant à l’emprise de leur propriété initiale, et que le terrain ainsi reconstitué sera 
clôturé aux frais de la Communauté urbaine, 

CONSIDERANT que France Domaine a validé, dans son avis en date du 4 novembre 2016, les 
modalités d’acquisition proposées et estimer à valeur identique l’ensemble de ces emprises, qu’à terme 
les deux terrains résiduels seront aménagés en terrains familiaux et mis à disposition des gens du 
voyage, moyennant redevance, que l’ensemble des frais afférents à ces mutations sera pris en charge 
par la Communauté urbaine, et que la présente délibération a donc pour objet la validation de ces 
transactions, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition des parcelles cadastrées YM 59, 109, 117 et 118, sur la 
commune de Vernouillet, propriétés du Conseil départemental des Yvelines, à l’euro symbolique (cf 
annexe),  
 
ARTICLE 2 : APPROUVE l’acquisition des parcelles cadastrées YM 105 et 106, sur la commune de 
Vernouillet, appartenant à la commune de Vernouillet, à l’euro symbolique (cf annexe), 
 
ARTICLE 3 : APPROUVE l’échange foncier à surface équivalente avec Monsieur et Madame 
MACHUCA, propriétaires de la parcelle YM 107 sur la commune de Vernouillet (cf annexe), 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
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BC_2016_12_01_04 : Contrat « Yvelines résidences » avec le Conseil départemental des 
Yvelines 

 
Rapporteur : Jean-Michel Voyer, VP Habitat, politique du logement 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 
VU la délibération du Conseil Départemental des Yvelines, en date du 27 septembre 2013, adoptant la 
démarche Yvelines / Résidences, et son règlement,  
 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU la délibération n°2016_05_12_14 du Conseil communautaire du 12 mai 2016, autorisant le Président 

à engager la négociation avec le conseil départemental des Yvelines en vue d’un futur contrat Yvelines 

/ Résidences,  

 

VU le diagnostic établi conjointement entre les services du conseil départemental et les services de la 

Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, permettant de déterminer les besoins en matière de 

logement pour les publics spécifiques,  

 
VU le projet de contrat, 
 
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 12 mai 2016, a acté 
l’engagement de la Communauté urbaine dans une contractualisation sur la démarche Yvelines/ 
Résidences avec le Conseil départemental des Yvelines, et que l’objectif de cette démarche est de 
développer, par un appui financier du département, une offre de logements adaptée aux publics 
spécifiques (étudiants, jeunes actifs, publics précaires, personnes en situation de handicap et seniors 
autonomes), qui réponde aux objectifs et stratégies de développement de la Communauté urbaine et 
aux priorités d’action du Conseil Départemental, 
 
CONSIDERANT qu’un travail partenarial s’est engagé et a donné lieu à l’élaboration : 
- d’un diagnostic partagé,  
- d’orientations sur les publics cibles et les produits logements adaptés,  
- d’une sélection des projets répondant à des critères de localisation préférentielle, de volume, 
d’opérationnalité, de qualité (environnementale, architecturale, d’insertion urbaine) et pour lesquels un 
appui financier semble nécessaire pour faire effet levier (sortie d’opérations ou amélioration de la 
qualité), 
 
CONSIDERANT que ce travail partenarial doit par la suite être formalisé au travers d’un contrat entre 
le Conseil départemental des Yvelines et la communauté urbaine, que les opérations éligibles sont 
celles identifiées dans ce contrat et qu’elles devront être commencées (ouverture de chantier) au plus 
tard le 31 décembre 2021, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé que dans le respect de ce contrat, le Département apporte aux 
bailleurs sociaux, porteurs d’opérations retenues, une aide financière le « Pass Yvelines / Résidences » 
qui fera l’objet, pour chaque projet, d’une convention particulière, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
1 n’a pas pris part au vote (NPVV) : 
(Pierre BEDIER), 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE ce projet de contrat « Yvelines Résidences » avec le Conseil Départemental 
pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2021 (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ce contrat ainsi que tous documents y afférents. 
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BC_2016_12_01_05 : Garantie d’emprunt au bénéfice de la SA d’HLM France Habitation 
concernant 43 logements locatifs sociaux sis 33 avenue de la gare à Mézières-sur-Seine 

 
Rapporteur : Jean-Michel Voyer, VP Habitat, politique du logement 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 à L. 2252-5 et                             

L. 5111-4,  
 
VU le Code civil et notamment son article 2298, 
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L. 441-1 et R. 441-5, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU le Contrat de Prêt N° 54739 en annexe signé entre FRANCE HABITATION, ci-après l’Emprunteur, 

et la Caisse des dépôts et consignations, 
 

CONSIDERANT que la SA d’HLM FRANCE HABITATION envisage de réaliser une opération 
d’acquisition en VEFA de 43 logements locatifs sociaux située au 33 Avenue de la gare à Mézières-sur-
Seine, que le projet se compose de 14 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion (PLAI) et  
29 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), et que les typologies sont les suivantes : 17 T2, 
18 T3, 8 T4,  
 
CONSIDERANT que ce programme participera à l’atteinte des objectifs de la commune de Mézières-
sur-Seine, déficitaire en logements sociaux dans le cadre de la loi SRU, qu’au titre de sa compétence 
en matière d’équilibre social de l’habitat, la Communauté urbaine est sollicitée pour accorder sa garantie 
à hauteur de 100% du capital emprunté pour cette opération, que le montant maximum total du capital 
emprunté est de 3 979 933 €, et que la nature, le montant et la durée d'amortissement des emprunts 
sont indiqués au contrat de Prêt annexé, 
 
CONSIDERANT qu’en contrepartie de la garantie accordée, FRANCE HABITATION s’engage : 
- à réserver à la Communauté urbaine 20% du programme soit 9 logements, 
- à s’impliquer activement dans les instances locales et les travaux à mener dans le cadre de la réforme 
de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, 
- à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 3 979 933 euros souscrit par l’Emprunteur, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°54739,  
Ce Prêt constitué de 4 Lignes est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 43 logements 
locatifs sociaux, située au 33, avenue de la gare à Mézières-sur-Seine.  
Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente délibération (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Communauté 
urbaine s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement, 
 
ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer le Contrat de Prêt et la convention de réservation. 
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BC_2016_12_01_06 : Abrogation de la délibération du Bureau communautaire du 30 juin 2016, 
accordant une garantie d’emprunt au bénéfice de DOMNIS pour la construction de 18 
logements locatifs sociaux sis rue de la Maison Blanche à Orgeval 

 
Rapporteur : Jean-Michel Voyer, VP Habitat, politique du logement 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 à L. 2252-5 et                    

L. 5111-4,  
 

VU le Code civil et notamment son article 2298, 

 

VU le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.441-1 et R.441-5, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU la délibération n°BCD_2016_06_30_04 du Bureau communautaire du 30 juin 2016, accordant la 

garantie de la Communauté urbaine à 100% pour le Prêt souscrit par DOMNIS pour son opération de 

construction de 18 logements, rue de la Maison Blanche à Orgeval, 
 

CONSIDERANT que DOMNIS envisage de réaliser une opération de construction de 18 logements 
locatifs sociaux, située rue de la Maison Blanche à Orgeval, que la Communauté urbaine, par 
délibération n°BCD_2016_06_30_04 du Bureau communautaire du 30 juin 2016, a accordé sa garantie 
à hauteur de 100% pour le remboursement du Prêt souscrit par DOMNIS, et que la commune d’Orgeval 
a cependant fait part de son souhait de garantir à 100 % cette opération, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ABROGE la délibération n°BCD_2016_06_30_04 du Bureau communautaire du 30 juin 
2016, accordant une garantie d’emprunt au bénéfice de DOMNIS pour la construction de 18 logements 
locatifs sociaux, rue de la Maison Blanche à Orgeval. 
 
 
BC_2016_12_01_07 : Abrogation de la délibération du Bureau communautaire du 30 juin 2016, 
accordant une garantie d’emprunt au bénéfice de DOMNIS pour l’acquisition en VEFA de 12 
logements locatifs sociaux sis rue Vente Bertine à Orgeval 

 
Rapporteur : Jean-Michel Voyer, VP Habitat, politique du logement 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 à L. 2252-5 et                     

L. 5111-4,  
 

VU le Code civil et notamment son article 2298, 

 

VU le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.441-1 et R.441-5, 
 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 

 
VU la délibération n°BCD_2016_06_30_05 du Bureau communautaire du 30 juin 2016, accordant la 

garantie de la Communauté urbaine à 100% pour le Prêt souscrit par DOMNIS pour son opération 

d’acquisition en VEFA de 12 logements, rue Vente Bertine à Orgeval, 
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CONSIDERANT que DOMNIS envisage de réaliser une opération d’acquisition en VEFA de 12 
logements locatifs sociaux, située rue Vente Bertine à Orgeval, que la Communauté urbaine, par 
délibération n°BCD_2016_06_30_05 du Bureau communautaire du 30 juin 2016, a accordé sa garantie 
à hauteur de 100% pour le remboursement du Prêt souscrit par DOMNIS, et que la commune d’Orgeval 
a cependant fait part de son souhait de garantir à 100% cette opération, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ABROGE la délibération n°BCD_2016_06_30_05 du Bureau communautaire du 30 juin 
2016, accordant une garantie d’emprunt au bénéfice de DOMNIS pour l’acquisition en VEFA de 12 
logements locatifs sociaux, rue Vente Bertine à Orgeval. 
 
 
BC_2016_12_01_08 : Convention de coopération relative à la viabilité hivernale avec les 
communes membres de la Communauté urbaine (en dehors des communes de l’ex-CA2RS)  

 
Rapporteur : Christophe Delrieu, VP Voirie, espace public et propreté 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5215-27, 

 

VU le Code de la voirie routière,  

 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 

VU les conventions de gestion transitoires adoptées avec les communes membres de la Communauté 

urbaine,  

 

CONSIDERANT qu’avec sa création au 1er janvier 2016 suite à la fusion de 6 EPCI, la Communauté 

urbaine Grand Paris Seine et Oise exerce la compétence « entretien de la voirie » sur l’ensemble de 

son territoire, 

 

CONSIDERANT qu’antérieurement à cette création, les anciens EPCI « CAMY », « CCSM » et 

« CA2RS » exerçaient la compétence voirie au titre de leur intérêt communautaire, pour un périmètre 

restreint sur le territoire de l’ex-CAMY et ex-CCSM, et pour un périmètre élargi à l’ensemble de la voirie 

communale sur le périmètre de l’ex-CA2RS, et que sur le reste du territoire de la CU GPSEO, l’entretien 

de la voirie communale était exercé à l’échelon communal antérieurement au 1er janvier 2016,   

 

CONSIDERANT que pour organiser au mieux le transfert de la compétence voirie à l’échelon 

intercommunal sur l’ensemble de son territoire, la Communauté urbaine a fait le choix d’adopter une 

convention de gestion transitoire avec ses communes membres, leur permettant de continuer à exercer 

transitoirement, sur une période d’une année à compter du 1er janvier 2016, l’entretien de la voirie 

communale devenue intercommunale, 

 

CONSIDERANT que dans ce contexte transitoire, il convient pour la Communauté urbaine de 

constituer, par voie conventionnelle et sur le périmètre de chaque commune membre (en dehors des 

communes de l’ex-CA2RS), un outil juridique permettant d’organiser l’opérationnalité de la viabilité 

hivernale de la voirie communautaire, 

 

CONSIDERANT qu’une convention type fixe les conditions d’intégration des services techniques 

communaux au dispositif communautaire d’intervention, en vertu des dispositions de l’article L. 5215-

27, 1er alinéa, du Code Général des Collectivités Territoriales, aux termes duquel « la Communauté 

urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de 

certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, 

à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public », 
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CONSIDERANT que ces conventions s’inscrivent dans les dispositifs de coopération entre personnes 

publiques, admis par la jurisprudence et repris par la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés 

publics, et que ce dispositif permet qu’un contrat de coopération entre pouvoirs adjudicateurs puisse 

être conclu librement sous réserve d’une part, de porter sur une réelle coopération visant à effectuer 

conjointement une mission commune et d’autre part, que cette coopération ne soit guidée que par des 

considérations relatives à l’intérêt public, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de coopération de coopération relative à la viabilité hivernale 
avec les communes membres de la Communauté urbaine (en dehors des communes de l’ex-CA2RS) 
(cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et l’ensemble des actes nécessaires à 
sa mise en œuvre. 
 
BC_2016_12_01_09 : Marché de gestion de six aires d’accueil des gens du voyage 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,  
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 23 novembre 2016, 
 

CONSIDERANT qu’il est envisagé la passation d’un marché de services pour la gestion des six aires 

d’accueil des gens du voyage sur le territoire de la Communauté urbaine, et que la consultation a été 

lancée selon une procédure d’appel d’offres ouvert conformément aux articles 25-I-1°, 66, 67 et 68 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  

 
CONSIDERANT que la consultation a été envoyée pour publication au BOAMP, au JOUE et au 

Moniteur des Travaux Publics le 3 octobre 2016 avec une date et une heure limites de remise des offres 

fixées au jeudi 3 novembre 2016, à 17h00, que la consultation donne lieu à un marché ordinaire conclu 
à prix global et forfaitaire, et que le marché public est composé d’une tranche ferme et de trois tranches 

optionnelles en application de l’article 77 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 décomposées de la 

manière suivante :  

 

 

Tranches Description 

Tranche ferme Gestion des aires d’accueil de Gargenville, Buchelay et Conflans 
Sainte Honorine 

Tranche optionnelle n°1 Gestion de l’aire d’accueil des Mureaux 

Tranche optionnelle n°2 Gestion de l’aire d’accueil d’Aubergenville 

Tranche optionnelle n°3 Gestion de l’aire d’accueil de Limay 

 

 
CONSIDERANT que ce marché est conclu pour une période de douze (12) mois à compter du 1er 

janvier 2017, qu’il pourra être reconduit trois (3) fois par période de douze (12) mois, soit pour une durée 

maximale de quatre (4) ans, et que la Commission d’appel d’offres s’est réunie le 23 novembre 2016 

en vue de désigner le candidat attributaire de ce marché, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché relatif à la gestion des six aires d’accueil des 

gens du voyage sur le territoire de la Communauté urbaine avec la société SG2A L’HACIENDA qui 

présente l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de : 
- 423 580 euros hors taxes pour la tranche ferme, 

- 204 924 euros hors taxes pour la tranche optionnelle 1, 

- 180 138 euros hors taxes pour la tranche optionnelle 2, 

- 110 338 euros hors taxes pour la tranche optionnelle 3.  
 
BC_2016_12_01_10 : Marché d’élaboration d’une charte des espaces publics à l’échelle du 
territoire de la Communauté urbaine 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,  
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU la décision d’attribution de la Commission d’Appel d’Offres du 23 novembre 2016,  

 

CONSIDERANT qu’il est prévu la passation d’un marché d’élaboration d’une charte des espaces publics 
à l’échelle du territoire de la communauté urbaine, et que la consultation a été lancée selon une 
procédure d’appel d’offres ouvert européen en application notamment des articles 25-I-1°, 66, 67 et 68 
du Décret n°2016-036 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
CONSIDERANT que la consultation a été envoyée en publication sur le BOAMP et le JOUE le 20 août 
2016 pour une date limite de remise des offres le 26 septembre 2016 à 17h00, et que la commission 
d’appel d’offres s’est réunie le 23 novembre 2016 en vue de désigner le candidat attributaire du marché 
ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché d’élaboration d’une charte des espaces publics 
à l’échelle du territoire de la communauté urbaine avec l’entreprise la SARL « D’une ville à l’autre », 
sise 31300 TOULOUSE, pour un montant de 199 100 € HT, 
 
ARTICLE 2 : INFORME que la dépense correspondante est inscrite au budget 2016 de la Communauté 
urbaine. 
 
 
BC_2016_12_01_11 : Accord cadre pour des missions de maîtrise d’œuvre en matière de 
travaux d’infrastructures et d’aménagement 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
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VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 9 novembre 2016,  
 

CONSIDERANT qu’il est envisagé la passation d’un accord-cadre pour des missions de maîtrise 
d’œuvre de travaux d’infrastructures et d’aménagement, et qu’une consultation a donc été lancée selon 
une procédure d’appel d’offres ouvert conformément aux articles 25-I-1°, 66, 67 et 68 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pris en application de de l’ordonnance n°2015-899 du 
23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
CONSIDERANT que la consultation a été envoyée pour publication au BOAMP, au JOUE et au 
Moniteur des Travaux Publics le 29 juillet 2016 avec une date et une heure limites de remise des offres 
fixées au jeudi 15 septembre 2016 à 17 heures, et que la consultation donne lieu à un accord-cadre en 
application des articles 78 à 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et 4 de l’ordonnance n°2015-
899 du 23 juillet 2015, 
 
CONSIDERANT que cet accord-cadre est conclu sans montant minimal ni montant maximal pour 
chacun des lots, que l’accord-cadre objet de cette consultation ne fixant pas toutes les stipulations 
contractuelles, il donnera lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à 
l’article 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, et que cet accord-cadre est divisé en deux lots :  
 

- Le lot n°1 est relatif à des missions de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’espaces publics,  
- Le lot n°2 est relatif à des missions de maîtrise d’œuvre pour la réfection courante d’espaces 

publics, 
 
CONSIDERANT qu’il est conclu avec un maximum de sept (7) attributaires pour chacun des lots, 
prestataires uniques ou en groupement d’entreprises dans les conditions prévues aux articles 45 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et 50 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
 
CONSIDERANT que cet accord-cadre prend effet à compter de sa date de notification, correspondant 
à la date de réception par le titulaire de la lettre de notification ainsi que de la copie du contrat, qu’il est  
conclu pour une durée d’un an, qu’il pourra être reconduit trois (3) fois par période de douze (12) mois, 
soit pour une durée maximale de quatre (4) ans, et que la Commission d’appel d’offres s’est réunie le 9 
novembre 2016 en vue de désigner les candidats attributaires de cet accord-cadre, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre relatif à des missions de maîtrise d’œuvre 
de travaux d’infrastructures et d’aménagement avec les trois entreprises suivantes pour le lot n°1 qui 
présentent les offres économiquement les plus avantageuses : 
- D’UNE VILLE A L’AUTRE sise 2 avenue de Lombez – 31300 TOULOUSE, 
- ATELIER JOURS sise 6 rue des Jeuneurs – 75002 PARIS, 
- SARL ARPENTERE sise 6 rue de la Folie Méricourt – 75011 PARIS, 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre relatif à des missions de maîtrise d’œuvre 
de travaux d’infrastructures et d’aménagement avec les cinq entreprises suivantes pour le lot n°2 qui 
présentent les offres économiquement les plus avantageuses :  
- DEGOUY ROUTES ET OUVRAGES sise 16 rue de la Maison Rouge – 77185 LOGNES, 
- INGETEC sise 11 avenue de l’Industrie – 76190 SAINTE MARIE DES CHAMPS, 
- CABINET MARC MERLIN sise 6 rue Grolée – 69289 LYON CEDEX 02, 
- VERDI sise 99 rue de Vaugirard – 75006 PARIS, 
- SODEREF SA sise 620 rue Nungesser et Coli – 27000 EVREUX. 
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BC_2016_12_01_12 : Accord cadre pour des études de faisabilité urbaine et de prescriptions 
architecturales et mission de conseils en matière d’urbanisme opérationnel sur le territoire de 
la Communauté Urbaine 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics  
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,   

  

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,  

  

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

  

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire,  

 

CONSIDERANT qu’il est envisagé la passation d’un accord-cadre pour des études de faisabilité urbaine 
et de prescriptions architecturales et une mission de conseils en matière d’urbanisme opérationnel, et 
que le prestataire devra assurer :  

- une mission de conseil auprès du maître d’ouvrage en matière de conception urbaine, de paysage et 

d’architecture,  

- la production d’études proprement dites en matière de conception urbaine, de prescriptions 

architecturales et paysagères,  

- le prestataire pourra être sollicité dans le cadre du travail de définition de l’intérêt communautaire de 

la CU GPS&O en matière d’opération d’aménagement, de la réalisation du PLUI et être amené à 

travailler avec divers autres prestataires,   

  

CONSIDERANT que l’accord-cadre est conclu sans montant annuel minimum, ni maximum, avec un 

minimum de 3 attributaires et un maximum de 5 attributaires, que le présent marché public prend effet 

à compter de sa date de notification, correspondant à la date de réception par le titulaire de la lettre de 

notification et de la copie du contrat pour 1 an, qu’il pourra être reconduit trois (3) fois par période de 

douze (12) mois, soit pour une durée maximale de quatre (4) ans, et que la réalisation des études se 

réalisera par le biais de marché subséquent,   

  

CONSIDERANT que la consultation a été lancée selon une procédure d’appel d’offres ouvert européen 

en application notamment des articles 25-I-1°, 66 et 80 du décret n°2016-036 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics pris en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics, et qu’elle a été publiée sur le Moniteur web – Marchés Online, le BOAMP et le JOUE 

le 07 octobre 2016 pour une date limite de remise des offres le 04 novembre 2016 à 17h00,   

  

CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 29 novembre 2016 en vue de 

désigner les candidats attributaires de l’accord cadre ayant présenté les offres économiquement les 

plus avantageuses, et qu’elle a décidé de retenir 3 candidats sur les 5 possibles : 

- AMT, 

- HDZ, 

- GRAU, 

  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
  

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’accord cadre multi-attributaire pour des études de 

faisabilité urbaine et de prescriptions architecturales et une mission de conseils en matière d’urbanisme 

opérationnel avec les sociétés suivantes :  

- AMT, sis 103, rue Raymond Losserand, 75 014 PARIS, 

- HDZ Urbanistes architectes, sis 23 rue Duris, 75 020 PARIS, 

- GRAU, sis 91 avenue de la République, 75 011 PARIS, 

  

ARTICLE 2 : INFORME que la dépense correspondante est inscrite au budget 2016 de la Communauté 

urbaine.  
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BC_2016_12_01_13 : Accord cadre pour la réalisation des études urbaines du protocole de 
préfiguration du nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 
Point retiré de l’ordre du jour 
 
BC_2016_12_01_14 : Marché de fourniture de livres, de documents sonores et audiovisuels 
pour la médiathèque des Mureaux 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,  
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 23 novembre 2016, 
 

CONSIDERANT qu’en attente de l’harmonisation des politiques d’acquisition au sein des différents 
équipements de lecture publique transférés à la CU GPS&O, il est décidé de procéder au 
renouvellement du marché de fournitures de livres, CD et DVD de la médiathèque des Mureaux, le 
précédent marché arrivant à son terme, 
 
CONSIDERANT que la consultation a été lancée selon une procédure d’appel d’offres ouvert européen 
en application notamment des articles 25-I-1°, 66 et 80 du décret n°2016-036 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics, pris en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, que le présent marché public prend effet à compter du 1er janvier 2017 pour une durée 
d’un (1) an, et qu’il pourra être reconduit deux (2) fois par période de douze (12) mois, soit pour une 
durée maximale de trois (3) ans, 
 
CONSIDERANT que la consultation a été envoyée en publication sur le BOAMP et le JOUE le 03 
octobre 2016 pour une date limite de remise des offres le 31 octobre 2016 à 12h00, et que le marché 
est décomposé de la manière suivante : 
- Lot n° 1 Livres de fiction, documentaires et BD adultes, 
- Lot n° 2 Livres de fiction, documentaires et BD jeunesse, 
- Lot n° 3 Livres reliés, plastifiés et équipés : fiction, documentaires et BD jeunesse et adultes, 
- Lot n°4 Documents sonores adultes et jeunesse, 
- Lot n° 5 Documents audiovisuels et multimédia adultes et jeunesse, 
- Lot n° 6 Livres neufs à prix réduits adultes et jeunesse, 
 
CONSIDERANT que le marché est conclu sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande sans 
montant minimum, ni maximum annuel, et que les estimations annuelles par lot sont les suivantes : 
- Lot n° 1 Livres de fiction, documentaires et BD adultes : 22 000 € HT, 
- Lot n° 2 Livres de fiction, documentaires et BD jeunesse : 25 000 € HT, 
- Lot n° 3 Livres reliés, plastifiés et équipés : fiction, documentaires et BD jeunesse et adultes : 21 000 
€ HT, 
- Lot n°4 Documents sonores adultes et jeunesse : 13 200 € HT, 
- Lot n° 5 Documents audiovisuels et multimédia adultes et jeunesse : 18 000 € HT, 
- Lot n° 6 Livres neufs à prix réduits adultes et jeunesse : 2 000 € HT, 
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 23 novembre 2016 en vue de 
désigner le candidat attributaire du marché ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer les lots ci-après du marché de fournitures de livres, CD 
et DVD de la médiathèque des Mureaux : 
 
- Lot n° 1 Livres de fiction, documentaires et BD adultes avec l’entreprise ALIZE, sise 91 320 WISSOUS,  
- Lot n° 2 Livres de fiction, documentaires et BD jeunesse au groupement COLIBRIJE (mandataire) 
avec les sociétés CHANTELIVRE et EYROLLES, sise 93 100 MONTREUIL,  
- Lot n° 3 Livres reliés, plastifiés et équipés : fiction, documentaires et BD jeunesse et adultes avec 
l’entreprise RENOV LIVRES, sise 54 715 LUDRES, 
- Lot n°4 Documents sonores adultes et jeunesse avec l’entreprise COMPACT DISC MAIL, sise 95 523 
CERGY-PONTOISE, 
- Lot n° 5 Documents audiovisuels et multimédia adultes et jeunesse avec l’entreprise COLACO, sise 
69 570 DARDILLY,  
- Lot n° 6 Livres neufs à prix réduits adultes et jeunesse avec l’entreprise EXPODIF, sise 92 400 
COURBEVOIE,  

 
ARTICLE 2 : INFORME que la dépense correspondante est inscrite au budget 2016 de la Communauté 
urbaine. 
 
BC_2016_12_01_15 : Accord-cadre « acquisition, installation et maintenance d’un système 
intégré de gestion de bibliothèques et d’un portail documentaire pour les bibliothèques de 
niveau 1 de la CAMY » : avenant n°1 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 

CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) a conclu avec 
la société INFOR France SAS un accord-cadre pour la fourniture et l’assistance à la mise en œuvre 
d’un système informatique pour les bibliothèques du territoire de la CAMY, passé selon une procédure 
d’appel d’offres ouvert et notifié le 02 novembre 2015, et qu’au 1er janvier 2016, la CAMY est devenue, 
par voie de fusion, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O), laquelle se substitue 
dans tous ses droits et obligations à la CAMY, 
 
CONSIDERANT que le premier marché subséquent prévoyait les délais d’exécution suivants : 
*partie technique n°1 : maximum 12 mois à compter de la notification du marché, 
*partie technique n°2 : maximum 12 mois à compter de la notification de l’ordre de démarrage (0S) de 
cette partie, 
*partie technique n°3 : à compter de la fin de la période de garantie jusqu’à la fin de l’accord-cadre 
conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa notification, 
 
CONSIDERANT toutefois que le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais impartis pour la 
partie technique n°1 interrompue du fait de la personne publique, et qu’il est donc nécessaire de modifier 
les délais d’exécution du premier marché subséquent en prolongeant le délai de réalisation de la partie 
technique n°1, 
 
CONSIDERANT que le délai d’exécution initial prévu pour un maximum de 12 mois à compter de la 
notification du marché est modifié comme suit : le nouveau délai d’exécution de la partie technique n°1 
est fixé au plus tard au 31 décembre 2017, et les délais d’exécution pour la réalisation des parties 
techniques n°2 et n°3 restent inchangés, 
 
CONSIDERANT que l’avenant 1 n’a aucune incidence sur le montant du marché, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 à l’accord-cadre « ACQUISITION, 
INSTALLATION ET MAINTENANCE D’UN SYSTEME INTEGRE DE GESTION DE BIBLIOTHEQUES 
ET D’UN PORTAIL DOCUMENTAIRE POUR LES BIBLIOTHEQUES DE NIVEAU 1 DE LA CAMY » 
avec la société INFOR France SAS (cf annexe).   
 
 
BC_2016_12_01_16 : Marché 2016-044 « étude d’évaluation environnementale du PLUi et bilan 
carbone patrimoine et territoire préalable au PCAET de la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise » : avenant n° 1 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,  
 
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 229-6 et R. 229-51 à R. 229-56, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 104-2 et R. 104-8, 
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) a conclu le 
marché n°2016-044 « Etude d’évaluation environnementale du PLUI et bilan carbone patrimoine et 
territoire préalable au PCAET de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise » avec le 
groupement Even Conseil/Explicit dont le mandataire est la société Even Conseil, pour son offre de 
base et pour un montant global et forfaitaire de 234 425.00 € HT pour le premier marché subséquent et 
de 39 281.00 € HT pour le second marché subséquent, 
 
CONSIDERANT que le marché a pris effet à compter de sa notification, soit le 17 août 2016, jusqu’à la 
date d’approbation du PLUI prévue en décembre 2019, et que la difficulté actuelle de collecter les 
données nécessaires à la réalisation du bilan carbone patrimoine et services nécessite de réaliser un 
diagnostic d’état des lieux et de potentiel de développement des énergies renouvelables et de 
substitution, et un bilan de la qualité de l’air en remplacement pour répondre aux exigences 
réglementaires du décret portant sur le Plan climat air énergie territorial (PCAET), 
 
CONSIDERANT que c’est l’objet de l’avenant proposé, qui n’a pas d’incidence sur le montant global du 
marché, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 au marché 2016-044 « Etude d’évaluation 
environnementale du PLUI et bilan carbone patrimoine et territoire préalable au PCAET de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise » avec groupement Even Conseil/Explicit dont le 
mandataire est la société Even Conseil, sise 28 rue de la Chapelle à Paris (75 018) ayant pour objet de 
remplacer le « Bilan carbone patrimoine et services » par un diagnostic d’état des lieux et de potentiel 
de développement des énergies renouvelables et de substitution ainsi qu’un bilan de la qualité de l’air 
(cf annexe). 
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BC_2016_12_01_17 : Convention d’accompagnement dans la mise en œuvre de la démarche 
patrimoniale pour le PLUI avec le CAUE 78 

Rapporteur : Suzanne Jaunet, VP Urbanisme 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 

 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 103-3, L.153-1 à L.153-3, L. 153-8 et L. 153-11, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 

VU la délibération n°CC_2016_04_14_23 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 prescrivant 
l’élaboration du PLUI, 
 
VU le projet de convention annexé à la présente délibération, 
 

CONSIDERANT que la démarche patrimoniale de la Communauté urbaine vise à identifier et valoriser 
le patrimoine remarquable, naturel et bâti, en tant qu’éléments structurants du paysage, et que compte 
tenu du calendrier contraint de l’élaboration du PLUI qui suppose une finalisation du document en mars 
2018, la démarche s’appuie sur les données patrimoniales connues de l’ensemble des partenaires 
institutionnels (DRAC, ABF, PNR, IAU, CAUE…) et des communes, afin d’avoir une vision d’ensemble 
de l’état des connaissances patrimoniales existantes, 
 
CONSIDERANT que le CAUE 78 propose d’accompagner la Communauté urbaine par :  
- Un partage et une diffusion de sa méthode auprès de l’ensemble des acteurs (institutionnels, élus, 
services instructeurs), 

 
- Un accompagnement auprès de la CU dans le récolement et le traitement des données SIG, 

 
- Le suivi d’études complémentaires proposées avec l’Ecole d’Architecture de la ville & des territoires 
de Marne-la-Vallée, 
 
CONSIDERANT que la connaissance patrimoniale et les méthodes du CAUE sont précieuses pour la 
démarche de la Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT qu’une participation forfaitaire sera versée par la CU GPS&O émanant du CAUE 78, 
au titre d’une contribution générale à l’activité du CAUE 78 pour un montant total de 22 000 € (9 000 € 
en 2016 et 13 000 € en 2017), 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DONNE UN AVIS FAVORABLE à l’accompagnement proposé par le CAUE 78 dans la 
mise en œuvre de la démarche patrimoniale pour le PLUI, 
 
ARTICLE 2 : PARTICIPE financièrement à l’accompagnement par le CAUE 78 à hauteur de 22 000 €, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer la convention d’accompagnement entre le CAUE 78 et 
la Communauté urbaine ainsi que l’ensemble des documents y afférent (cf annexe). 
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BC_2016_12_01_18 : Conventions d'échanges de données dans le cadre des démarches 
patrimoniale et environnementale pour le PLUI 

Rapporteur : Suzanne Jaunet, VP Urbanisme 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 

 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 103-3, L.153-1 à L.153-3, L. 153-8 et L. 153-11, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 

VU la délibération n°CC_2016_04_14_23 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 prescrivant 
l’élaboration du PLUI, 
 
VU les projets de conventions annexés à la présente délibération, 
 
CONSIDERANT que la démarche patrimoniale vise à identifier et valoriser le patrimoine remarquable, 
naturel et bâti, éléments structurants du paysage, dans le PLUI, et que compte tenu du calendrier 
contraint de l’élaboration du PLUI qui suppose une finalisation du document en mars 2018, la démarche 
s’appuie sur les données patrimoniales et environnementales connues de l’ensemble des partenaires 
institutionnels (DRAC, ABF, PNR, IAU, CAUE…) et des communes, afin d’avoir une vision d’ensemble 
de l’état des connaissances patrimoniales existantes, 
 
CONSIDERANT que la présente proposition vise à établir des conventions d’échanges avec l’ensemble 
des partenaires afin de mettre en œuvre la première étape de la démarche, et que ces conventions 
concernent le partage et l’échange de données patrimoniales et environnementales de la manière 
suivante : 
 
- Echange de données avec la DRAC Ile-de-France : 

- Signature d’une convention à titre gratuit avec le Service Régional de l’Inventaire pour les 
données historiques,  

 
- Echange de données avec l’IAU Ile-de-France : 

- Signature d’un Acte d’Engagement d'utilisation de fichiers de données géographiques 
numériques, 

  
- Echange de données avec le PNR du Vexin français : 

- Signature d’une convention avec le Parc naturel régional du Vexin français, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer les conventions d'échanges de données et actes 
d’engagements dans le cadre des démarches patrimoniale et environnementale pour le PLUI, ainsi que 
l’ensemble des documents (cf annexes). 
 
 
BC_2016_12_01_19 : Conventions d’études avec l’Ecole d’Architecture de la ville & des 
territoires à Marne-la-Vallée 

Rapporteur : Suzanne Jaunet, VP Urbanisme 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 



 

19 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 

 

VU la délibération n°CC_2016_04_14_23 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 prescrivant 
l’élaboration du PLUI, 
 
VU les projets de conventions annexées à la présente délibération, 

CONSIDERANT que la démarche patrimoniale vise à identifier et valoriser le patrimoine remarquable, 
naturel et bâti, éléments structurants du paysage, dans le PLUI, et que compte tenu du calendrier 
contraint de l’élaboration du PLUI qui suppose une finalisation du document en mars 2018, la démarche 
s’appuie sur les données patrimoniales et environnementales connues de l’ensemble des partenaires 
institutionnels (DRAC, ABF, PNR, IAU, CAUE…) et des communes, afin d’avoir une vision d’ensemble 
de l’état des connaissances patrimoniales existantes, 

CONSIDERANT qu’en complément de ce recensement, l’Ecole d’Architecture de la ville & des territoires 
de Marne-la-Vallée propose de mener deux études sur le territoire afin de compléter le regard sur les 
enjeux patrimoniaux, 
 
CONSIDERANT que le DSA (diplôme de spécialisation et d’approfondissement) d’architecture-
urbanisme de l’Ecole d’Architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée (EAVT), est sollicité 
au travers d’une convention d’étude sur laquelle des étudiants, encadrés par Frédéric Bonnet, 
Christophe Delmar et Eric Alonzo, travailleront durant un semestre sur la « mise en valeur du patrimoine 
à travers la constitution du maillage urbain dans le PLUI », 
 
CONSIDERANT que la participation de la CU requise pour sa contribution à l’étude est de 20 000 €,  
 
CONSIDERANT que la filière transformation de l’Ecole d’Architecture de la ville & des territoires à 
Marne-la-Vallée (EAVT), piloté par Isabelle Biro, propose d’intégrer le territoire de la CU dans le cadre 
de leur démarche pédagogique autour d’une « réflexion sur les transformations du patrimoine moderne 
du XXe siècle »,  
 
CONSIDERANT qu’aucune contribution financière n’est requise pour cette étude, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DONNE UN AVIS FAVORABLE aux études proposées par l’EAVT pour la mise en œuvre 
du PLUI, 
 
ARTICLE 2 : PARTICIPE financièrement à l’étude à hauteur de 20 000 € à l’étude « Mise en valeur du 
patrimoine à travers la constitution du maillage urbain », 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer les conventions d’études ainsi que l’ensemble des 
documents y afférent (cf annexe). 
 
 
BC_2016_12_01_20 : Marché 2012-051 de fourniture de carburant et de prestations annexes au 
moyen de cartes accréditives : avenant n°1 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,  
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
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CONSIDERANT que la Commission d'Appel d'Offres de l’ex Communauté d’agglomération de Mantes 
en Yvelines (CAMY) a attribué le 2 octobre 2012 un marché 2012-051 pour la « Fourniture de carburant 
et de prestations annexes au moyen de cartes accréditives » à l’entreprise TOTAL RAFFINAGE 
MARKETING, 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire de l’ex CAMY a autorisé, par délibération n°2012.136 
du 9 octobre 2012, exécutoire au 26 octobre 2012, le Président à signer le marché avec la société 
TOTAL RAFFINAGE MARKETING sise 562 avenue du parc de l’Ile, TOT 008, 92029 NANTERRE 
cedex, pour son offre et pour un montant maximum de 340.000 € HT sur la durée totale du marché, 
 
CONSIDERANT que le marché a pris effet à compter du 1er décembre 2012 pour une durée de 4 ans 
fermes soit jusqu’au 30 novembre 2016, 
 
CONSIDERANT que les délais de passation d’une nouvelle consultation, actuellement en cours, et 
notamment de tenue des instances communautaires, nécessitent de prolonger ce marché d’un mois 
soit jusqu’au 31 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que c’est l’objet de l’avenant proposé,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant 1 au marché 2012-051 « Fourniture de 
carburant et de prestations annexes au moyen de cartes accréditives » avec l’entreprise TOTAL 
RAFFINAGE MARKETING (cf annexe). 
 
 
BC_2016_12_01_21 : Marché de fourniture de carburant et de prestations annexes au moyen 
de cartes accréditives 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,  
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU la décision d’attribution de la Commission d’Appel d’Offres du 9 novembre 2016,  

 
CONSIDERANT qu’il est envisagé la passation d’un marché de fourniture de carburant et de prestations 
annexes au moyen de cartes accréditives, et que la consultation a été lancée selon une procédure 
négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable en application de l’article 30 I 2° du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 et 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,  
 
CONSIDERANT en effet que la CU GPS&O a lancé une première consultation publiée le 10 septembre 
2016 au BOAMP et au JOUE qui s’est avérée infructueuse, et qu’en conséquence et en application des 
dispositions visées ci-dessus il a été décidé d’utiliser une procédure négociée,  
 
CONSIDERANT que la consultation a été envoyée le 11 octobre 2016 pour une date limite de remise 
des offres le 19 octobre 2016 à 17h00, et que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 9 novembre 
2016 en vue de désigner le candidat attributaire du marché, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché de fourniture de carburant et de prestations 
annexes au moyen de cartes accréditives avec l’entreprise TOTAL RAFFINAGE MARKETING.  
 
 
BC_2016_12_01_22 : Marché n°2015-058 d’achat de titres restaurant : avenant n°1 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,  
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres du 29 novembre 2016, 

 
CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) a conclu le 
marché n° 2015-058 « achat de titres restaurant » avec l’entreprise UP CHEQUE DEJEUNER ayant 
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, pour une valeur faciale totale des titres restaurant 
de 7 €, que ce marché a été passé sous la forme d’un marché à bons de commande sans montant 
minimum et sans montant maximum, et qu’il a été conclu pour une durée d’un (1) an, à compter du 01 
janvier 2016 et arrive donc à son terme le 31 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT néanmoins, qu’afin d’éviter que la prestation ne s’interrompe et de permettre à la CU 
de décider des prestations sociales qu’elle souhaite mettre en place, il est nécessaire de prolonger la 
durée d’exécution du marché susvisé pour quatre (4) mois supplémentaires, soit jusqu’au 30 avril 2017, 
 
CONSIDERANT que dans le même temps, il est proposé d’étendre les prestations à tous les agents de 
la CU GPS&O à l’exception des agents de l’ex communauté d’agglomération Seine et Vexin pour 
lesquels un contrat est actuellement en cours jusqu’au 30 octobre 2017, 
 
CONSIDERANT que concomitamment, la CU GPS&O va préparer une consultation lui permettant 
d’attribuer un marché répondant aux besoins spécifiques de la CU GPS&O et à sa politique 
d’accompagnement social de ses agents, et que ce marché communautaire devra prendre effet à 
compter du 01 mai 2017, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n° 1 au marché n° 2015-058 « Achat de titres restaurant » avec la 
société UP CHEQUE DEJEUNER, sise 27-29 avenue de Louvresses – BP 33 à Gennevilliers (92 234), 
ayant pour objet de prolonger la durée du marché de 4 mois (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant.  
 
BC_2016_12_01_23 : Résiliation des contrats d’assurances Responsabilité Civile des anciens 
EPCI fusionnés au sein de la Communauté urbaine 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code des Assurances et notamment son article L. 113-12,  
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VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU les courriers de résiliation à échéance adressés dans les délais contractuels de préavis à AREAS et 
à GROUPAMA dans le cadre des contrats d’assurances responsabilité civile conclus par l’ex-SVCA et à 
MMA dans le cadre du contrat hérité de l’ex-CAPAC, 
 
VU les projets d’avenants portant résiliation amiable des contrats d’assurances responsabilité civile 
conclus avec SMACL ASSURANCES par l’ex-CCSM et l’ex-CCCV, 
 
VU la nécessité de résilier pour motif d’intérêt général les contrats d’assurances responsabilité civile 
conclus avec AREAS et AXA respectivement par l’ex-CA2RS et l’ex-CAMY, motivé par l’instabilité 
assurantielle et par l’insécurité juridique dans laquelle la Communauté urbaine se trouve sur le risque 
responsabilité civile. 
 
CONSIDERANT que la fusion des 6 EPCI constituant la Communauté urbaine Grand Paris Seine & 
Oise a entraîné un transfert automatique de l’ensemble des droits et obligations de ces derniers, parmi 
lesquels l’exécution des contrats en cours dans les conditions antérieures et jusqu’à leur échéance (pas 
de droit à résiliation ou à indemnisation du fait du changement d’établissement public), 
 
CONSIDERANT que cela engendre sur de nombreux champs de compétences la cohabitation de 
contrats ayant des objets similaires voire identiques, et que c’est particulièrement le cas dans le 
domaine des assurances et notamment celui de la responsabilité civile où 7 contrats sont actuellement 
en cours,  
 
CONSIDERANT que cette multiplicité de contrats fragilise particulièrement la Communauté urbaine 
dans ce domaine où le risque est lié aux activités exercées par l’assuré, que la fusion a en effet entraîné 
un bouleversement de l’étendue des compétences et des territoires tel qu’actée dans les contrats hérités 
des anciens EPCI, et que cette aggravation des risques rend ainsi le principe de continuité contractuelle 
dangereux et place la Communauté urbaine dans une situation d’instabilité sur sa couverture 
responsabilité civile, 
 
CONSIDERANT que face à ce constat, il est apparu prioritaire de sécuriser la couverture de ce risque 
par la conclusion d’un contrat unique en phase avec le nouveau territoire et l’exercice des compétences 
à compter du 1er janvier 2017, que l’urgence est d’autant plus avérée que la fin des conventions de 
gestion et la dissolution des syndicats viendront, à cette date, fortement impacter notre risque 
responsabilité civile, et qu’une consultation en procédure adaptée a ainsi été lancée en ce mois de 
novembre 2016 à cet effet,  
 
CONSIDERANT que la prise d’effet de ce nouveau contrat implique, parallèlement, la résiliation au 31 
décembre 2016 des contrats actuellement en cours, que l’article L113-12 du Code des assurances 
prévoit que chaque partie « a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant 
une lettre recommandée à (…) au moins deux mois avant la date d'échéance » ou dans le délai de 
préavis stipulé au contrat, et que cette résiliation contractuelle à échéance a pu être menée sur les 
contrats de l’ex-SVCA ainsi que pour celui de l’ex-CAPAC dont l’échéance annuelle est fixée au 18 
mars prochain, 
 
CONSIDERANT que les délais de préavis étaient toutefois forclos pour les contrats hérités de l’ex-
CCSM, de l’ex-CCCV, de l’ex-CAMY et de l’ex-CA2RS : les assureurs de l’ex-CCSM et de l’ex-CCCV 
ont accepté une résiliation amiable au 31 décembre 2016 ; l’assureur de l’ex-CA2RS a refusé la 
résiliation pour non-respect du délai de préavis de 6 mois et considère que le contrat continue de courir 
jusqu’à la prochaine échéance soit jusqu’au 31 décembre 2017 ; L’assureur de l’ex-CAMY quant à lui 
n’a, à ce jour, pas apporté de réponse à la demande de résiliation amiable de la Communauté urbaine,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE de la résiliation à échéance prise en application de l’article L113-12 du 
Code des assurances des polices d’assurances Responsabilité Civile contractées par l’ex-SVCA avec 
la compagnie AREAS en date du 9 mai 2007, par l’ex-SIDEME (ayant intégré l’ex-SVCA au 1er janvier 
2015) avec la compagnie GROUPAMA en date du 18 décembre 2013, et par l’ex-CAPAC avec la 
compagnie MMA en date du 20 mars 2015, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les avenants de résiliation amiable sans impact financier 
des contrats d’assurances Responsabilité Civile contractés par l’ex-CCSM avec la compagnie SMACL 
ASSURANCES en date du 29 décembre 2015 et par l’ex-CCCV avec la compagnie SMACL 
ASSURANCES en date du 12 août 2014, 
 
ARTICLE 3 : PRONONCE la résiliation pour motif d’intérêt général lié à l’instabilité assurantielle et à 
l’insécurité juridique dans laquelle la Communauté urbaine se trouve sur le risque responsabilité civile, 
des contrats contractés par l’ex-CA2RS avec la compagnie AREAS en date du 21 septembre 2012 et 
par l’ex-CAMY avec la compagnie AXA en date du 16 juillet 2015.  
 
 
BC_2016_12_01_24 : Marché de prestations de sécurité-gardiennage et d’interventions sur 
alarmes sur la zone centre-est de la Communauté Urbaine 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,   

  

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,  

  

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

  

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire,  

 
CONSIDERANT qu’il est envisagé de passer un marché de sécurité-gardiennage et d’intervention sur 
alarmes des équipements et des manifestations de la Communauté urbaine situés sur la zone centre 
est du territoire, 
  

CONSIDERANT que la consultation a été lancée selon une procédure d’appel d’offres ouvert européen 

et en application notamment des articles 25-I-1°, 66 et 80 du décret n°2016-036 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics pris en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics, 

  

CONSIDERANT que la consultation a été envoyée en publication sur le BOAMP le 10 octobre 2016 et 

sur le Moniteur web- Marches online et le JOUE le 11 octobre 2016, pour une date limite de remise des 

offres fixée au 07 novembre 2016, à 17h00,   

  

CONSIDERANT que l’accord-cadre prend effet à compter du 1er janvier 2017 ou à compter de sa date 

de notification pour une durée de douze (12) mois, et qu’il pourra être reconduit deux (2) fois par période 

de douze (12) mois, soit pour une durée maximale de trois (3) ans,  

  

CONSIDERANT que le marché comporte 2 lots :  

- Lot n° 1 : Sécurité-gardiennage : protection des personnes et des biens  

- Lot n° 2 : Interventions sur alarmes  

  

CONSIDERANT que le marché est conclu sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande avec 

pour montant maximum annuel :  

- Lot n° 1 : 150 000 € HT  

- Lot n°2 : 25 000 € HT  



 

24 

 

 

CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 29 novembre 2016 en vue de 

désigner le candidat attributaire du marché ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse,   

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
  

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer les lots du marché de la sécurité-gardiennage et 

l’intervention sur alarmes des équipements et des manifestations de la Communauté urbaine avec les 

sociétés suivantes :  

- Le lot n° 1 -gardiennage : protection des personnes et des biens avec la société AVS sécurité,   

- Le lot n° 2 Interventions sur alarmes avec la société FIRST sécurité,   

  

ARTICLE 2 : INFORME que la dépense correspondante est inscrite au budget 2016 de la Communauté 

urbaine.  

 
BC_2016_12_01_25 : Marché 2014-019 « exploitation des postes de refoulement et des 
déversoirs d’orage communautaires – secteur 2 » : avenant n°1 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,   

  

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,  

  

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

  

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire,  

  

Vu la délibération 2014.190 du 25 novembre 2014, exécutoire au 2 décembre 2014, autorisant le 

Président à signer le marché avec la société SEFO, sise 28 quai de l’Oise (78570) ANDRESY, pour son 

offre de base et pour un montant global et forfaitaire mensuel de 8 871,00€ HT,  

 
VU l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 29 novembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la Commission d'Appel d'Offres de la Communauté d’agglomération de Mantes 
en Yvelines (CAMY) a attribué le 12 novembre 2014 dans le cadre du marché n°2014-019, un lot 2 
«Exploitation des postes de refoulement et des déversoirs d’orage communautaires – secteur 2 » à 
l’entreprise SEFO,  
  

CONSIDERANT que le Conseil communautaire a autorisé, par délibération n° 2014.190 exécutoire au 

2 décembre 2014, le Président à signer le marché susvisé avec la société SEFO, sise 28 quai de l’Oise 

(78570) ANDRESY, pour son offre de base et pour un montant global et forfaitaire mensuel de 8 871,00€ 

HT, 

  

CONSIDERANT que le marché a pris effet à compter du 28 janvier 2015 jusqu’au 31 juillet 2019, qu’il 

pourra être reconduit une (1) fois pour une période de douze (12) mois, soit jusqu’au 31 juillet 2020, et 

que le bilan énergétique de l’ensemble des postes du lot 2 sur une période de 11 mois a démontré la 

nécessité de réévaluer le montant forfaitaire de 345.33€ HT par mois,  

  

CONSIDERANT que c’est l’objet de l’avenant proposé,   

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
  

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant 1 au marché 2014-019 Lot 2 « Exploitation des 

postes de refoulement et des déversoirs d’orage communautaires – secteur 2 » avec l’entreprise SEFO 

prévoyant l’augmentation du montant forfaitaire mensuel de 345,33 € HT (cf annexe).  
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BC_2016_12_01_26 : Marché d’exploitation des stations d’épuration de Limay et Guitrancourt 
et du poste de refoulement du quai aux vins à Limay 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,  
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 23 novembre 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il est envisagé la passation d’un marché afin de faire assurer par un prestataire, 
pour le compte de la CU GPS&O, l’exploitation et l’entretien de l’ensemble des installations des stations 
d’épuration des eaux usées (STEP) de Limay et Guitrancourt et du poste de refoulement quai aux vins 
à Limay, situées en rive droite de la Seine. 
 
CONSIDERANT que la consultation a été lancée selon une procédure d’appel d’offres ouvert européen 
et en application notamment des articles 25-I-1°, 66, 67 et 68 du décret n°2016-036 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics pris en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics, 
 
CONSIDERANT que la consultation a été envoyée en publication sur le BOAMP et le JOUE le 14 juillet 
2016 pour une date limite de remise des offres le 16 septembre 2016 à 12h00, et que le marché 
comporte une tranche ferme et 3 tranches conditionnelles : 
- Tranche ferme : Exploitation des installations sur une période de 58 mois du 10 avril 2017 au 01 février 
2022, 
- Tranche conditionnelle n° 1 : Remplacement d’un train de 6 cassettes de membranes, 
- Tranche conditionnelle n° 2 : Remplacement d’un train de 6 cassettes de membranes, 
- Tranche conditionnelle n° 3 : Une année d’exploitation supplémentaire (sans remplacement de 
membranes), 

 
CONSIDERANT que le marché est conclu sous la forme d’un marché ordinaire à prix forfaitaires et 
unitaires, que la durée du marché est comprise entre 58 mois minimum si la tranche optionnelle n°3 
n’est pas affermie et 70 mois maximum, et que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 23 
novembre 2016 en vue de désigner le candidat attributaire du marché ayant présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché d’exploitation et l’entretien de l’ensemble des 
installations des stations d’épuration des eaux usées (STEP) de Limay et Guitrancourt, et du poste de 
refoulement du quai aux vins à Limay avec la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX, sise 78 230 LE 
PECQ, pour un montant estimatif sur la durée globale du marché de 7 041 287.84 €HT,  
 
ARTICLE 2 : INFORME que la dépense correspondante est inscrite au budget 2016 de la Communauté 
urbaine. 
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BC_2016_12_01_27 : Avenants aux baux d’entretien de voirie  

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,   

  

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 141-8,  

  

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,  

  

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

  

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire,  

 

Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 29 novembre 2016, 

 
CONSIDERANT que la CU GPS&O, suite au transfert des différents marchés publics attachés à ses 
compétences, a entamé un travail d’harmonisation de ces contrats et d’anticipation des éventuelles 
ruptures de prestation, et que ce travail doit maintenant se poursuivre en prévision de la fin des 
conventions de gestion voirie et du transfert effectif de la compétence voirie à la Communauté urbaine 
au 01 janvier 2017, 
  

CONSIDERANT qu’en ce qui concerne les baux d’entretien de voirie, la CU GPS&O est actuellement 

gestionnaire de trois contrats communautaires :  

 Le marché de travaux neufs, d’entretien et de réparation des chaussées, trottoirs et 

dépendances des voiries intercommunales de l’ex CA2RS – Marché n° 79-2012 sans montant 

minimum, ni maximum annuel, d’une durée d’1 an, renouvelable 3 fois pour un an par 

reconduction expresse et qui a été notifié le 27/08/2012. Ce contrat a fait l’objet d’un 1er avenant 

de prolongation jusqu’au 31/12/2016,  

 Le marché d’entretien de la voirie intercommunale de l’ex CCSM – Marché n° CC 2015-

17 d’un montant minimum annuel de 50 000 € HT et d’un montant maximum annuel de 250 000 

€ HT, d’une durée d’1 an, renouvelable 3 fois pour un an par reconduction expresse et qui a été 

notifié le 31/07/2015,  

 Le marché de travaux voirie et réseaux divers de l’ex CAMY - Marché n°2013-011 sans 

montant minimum, ni maximum annuel, d’une durée d’1 an, renouvelable 3 fois pour un an par 

reconduction expresse et qui a été notifié le 05/07/2013. Ce marché a fait l’objet de 3 avenants 

pour ajouter des prix supplémentaires,  

  

CONSIDERANT que l’objectif est de procéder à l’extension des périmètres de territoire de ces contrats 

afin qu’ils puissent répondre aux besoins de prestation d’entretien et de réparation du patrimoine 

transféré des communes qui n’auraient pas transféré un bail d’entretien de voirie, et que l’objectif est 

d’éviter toute rupture de prestation, de disposer d’outils communautaires sur l’ensemble de son territoire 

et d’assurer une réactivité des services, 

  

CONSIDERANT que trois secteurs ont été identifiés conformément au plan figurant ci-joint, que l’atteinte 

de cet objectif peut également nécessiter de prolonger ces contrats mais sans incidence sur les 

montants des marchés, et que parallèlement à cela, les services opérationnels vont démarrer la 

préparation du cahier des charges du bail d’entretien communautaire en prévision d’une notification de 

celui-ci en juillet 2017,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
  

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer : 

- L’avenant n°2 au marché de travaux neufs, d’entretien et de réparation des chaussées, trottoirs et 

dépendances des voiries intercommunales de l’ex CA2RS – Marché n° 79-2012 (cf annexe),  

- L’avenant n° 1 au marché d’entretien de la voirie intercommunale de l’ex CCSM – Marché n° CC 2015-

17 (cf annexe), 

- L’avenant n°4 au marché de travaux voirie et réseaux divers de l’ex CAMY - Marché n°2013-011 (cf 

annexe). 

 
BC_2016_12_01_28 : Avenants aux baux d’entretien de l’éclairage public et de la signalisation 
lumineuse tricolore 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,   

  

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,  

  

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

  

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire,  

 

Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 29 novembre 2016, 

 
CONSIDERANT que la CU GPS&O, suite au transfert des différents marchés publics attachés à ses 
compétences, a entamé un travail d’harmonisation de ces contrats et d’anticipation des éventuelles 
ruptures de prestation, et que ce travail doit maintenant se poursuivre en prévision de la fin des 
conventions de gestion voirie et du transfert effectif de la compétence voirie à la Communauté urbaine 
au 01 janvier 2017, 
  

CONSIDERANT qu’en ce qui concerne l’entretien de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse 

tricolore, la CU GPS&O est actuellement gestionnaire de trois contrats communautaires :  

 Le marché de travaux neufs et d’entretien de l’éclairage public et de la signalisation 

lumineuse tricolore de l’ex CA2RS – Marché n° 78-2012 sans montant minimum, ni maximum 

annuel, d’une durée d’1 an, renouvelable 3 fois pour un an par reconduction expresse et qui a 

été notifié le 28/08/2012. Ce contrat a fait l’objet d’un 1er avenant de prolongation jusqu’au 

31/12/2016, 

 Le marché de maintenance globale des installations d’éclairage public et de 

signalisation tricolore de l’ex CCSM – Marché n° CC 2014-23 d’un montant forfaitaire de 6 489 

€ HT et d’un montant à bons de commande de 20 000 € HT, d’une durée d’1 an, renouvelable 

1 fois pour 1 an par reconduction tacite. Ce marché a été notifié le 07/01/2015,  

 Le marché de travaux d’entretien et de maintenance des installations d’éclairage public 

de l’ex CAMY - Marché n°2015-016 sans montant minimum et avec un montant maximum 

annuel de 103 000 € HT, d’une durée d’1 an, renouvelable 1 fois pour un an par reconduction 

tacite et qui a été notifié le 09/07/2015,   

  

CONSIDERANT que l’objectif est de procéder à l’extension de ces contrats afin qu’ils puissent répondre 

aux besoins de prestation sur les communes qui n’auraient pas transféré un bail d’entretien de 

l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore, d’éviter toute rupture de prestation, et que 

trois secteurs ont été identifiés conformément au plan figurant ci-joint, 

  

CONSIDERANT que l’atteinte de cet objectif va nécessiter de prolonger les contrats de l’ex CA2RS et 

de l’ex CCSM pour 6 mois supplémentaires, que le marché de l’ex CA2RS a déjà fait l’objet d’une 

prolongation de 12 mois, et qu’il n’est donc pas envisageable de prévoir une prolongation plus 

importante, 
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CONSIDERANT que ce délai de prolongation va permettre de préparer un marché de soudure 

d’entretien de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore dont la durée ne devrait pas 

dépasser 1 an à 1 an et demi, qu’il devrait permettre d’avoir le temps nécessaire pour établir le marché 

communautaire de l’entretien de l’éclairage public, et que ce type de marché nécessite un travail 

d’analyse plus important,   

  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
  

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer :  

 L’avenant n° 2 au marché de travaux neufs et d’entretien de l’éclairage public et de la 

signalisation lumineuse tricolore de l’ex CA2RS – Marché n° 78-2012 (cf annexe), 

 L’avenant n°1 au marché de maintenance globale des installations d’éclairage public et 

de signalisation tricolore de l’ex CCSM – Marché n° CC 2014-23 (cf annexe), 

 L’avenant n°1 au marché de travaux d’entretien et de maintenance des installations 

d’éclairage public de l’ex-CAMY - Marché n°2015-016 (cf annexe). 

 
 
BC_2016_12_01_29 : Avenants aux marchés de fourniture et pose de signalisation verticale et 
de travaux de signalisation horizontale 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,   

  

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,  

  

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

  

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire,  

 

Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 29 novembre 2016, 

 
CONSIDERANT que la CU GPS&O, suite au transfert des différents marchés publics attachés à ses 
compétences, a entamé un travail d’harmonisation de ces contrats et d’anticipation des éventuelles 
ruptures de prestation, et que ce travail doit maintenant se poursuivre en prévision de la fin des 
conventions de gestion voirie et du transfert effectif de la compétence voirie à la Communauté urbaine 
au 01 janvier 2017,  
  

CONSIDERANT qu’en ce qui concerne les marchés de fourniture et pose de signalisation verticale et 

de travaux de signalisation horizontale, la CU GPS&O est actuellement gestionnaire de quatre contrats 

communautaires :  

- Le marché de fourniture et pose de panneaux de signalisation verticale de l’ex CA2RS – Marché n° 

99-2012 sans montant minimum, ni maximum annuel, d’une durée de 3 ans ferme et qui a été notifié le 

25/05/2012. Ce contrat a fait l’objet d’un 1er avenant de prolongation jusqu’au 31/12/2016,  

- Le marché de travaux de marquage routier et bandes podotactiles de l’ex CA2RS – Marché n° 63-

2012 sans montant minimum, ni maximum annuel, d’une durée d’1 an, renouvelable 3 fois par période 

d’1 an. Ce marché a été notifié le 27/07/2012,   

- Le marché de fourniture de produits et matériels de signalisation routière verticale de l’ex CCSM- 

Marché n° CC 2015-32, d’un montant maximum annuel de 20 000 € HT, d’une durée d’1 an, 

renouvelable 2 fois pour un an par reconduction tacite et qui a été notifié le 28/12/2015,  

- Le marché de travaux de signalisation routière horizontale de l’ex CCSM- Marché n° CC 2015-30, d’un 

montant maximum annuel de 50 000 € HT, d’une durée d’1 an, renouvelable 1 fois pour un an par 

reconduction tacite et qui a été notifié le 09/01/2016,   
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CONSIDERANT qu’il n’est pas envisagé d’intervention sur le marché de fourniture de matériels de 

signalisation routière verticale de l’ex CCSM, et qu’il est prévu une extension du périmètre du marché 

de travaux de signalisation routière horizontale, considérant toutefois que ce marché est un marché à 

procédure adaptée et n’est donc pas concerné par la présente délibération, 

  

CONSIDERANT qu’il est prévu une extension des marchés de l’ex CA2RS sur les périmètres du pôle 

est et ouest, conformément à la cartographie ci-annexée, ainsi qu’une prolongation desdits marchés 

jusqu’au 31 juillet 2017, que ces marchés ont été conclus sans montant minimum, ni maximum annuel, 

et qu’il n’y a donc pas d’incidence de ces avenants sur le montant de ces contrats,  

  

CONSIDERANT que parallèlement à cela, les services opérationnels vont démarrer la préparation du 

cahier des charges du bail d’entretien communautaire en prévision d’une notification de celui-ci en juillet 

2017,  

  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 

  

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer :  

  

- L’avenant n° 2 au marché de fourniture et pose de panneaux de signalisation verticale de l’ex CA2RS 

– Marché n° 99-2012 (cf annexe), 

- L’avenant n°1 au marché de travaux de marquage routier et bandes podotactiles de l’ex CA2RS – 

Marché n° 63-2012 (cf annexe). 

 
 
BC_2016_12_01_30 : Accord cadre de location de balayeuses de voirie neuves 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,   

  

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,  

  

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

  

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire,  

  

VU la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 23 novembre 2016,  

 
CONSIDERANT qu’il est envisagé la passation d’un accord-cadre ayant pour objet de mettre à 
disposition de la collectivité des balayeuses de voirie sans chauffeur de type véhicule léger ou de type 
véhicule poids lourd, que le matériel fourni devra être neuf, que cette mise à disposition comprend la 
location du matériel et son entretien pour un kilométrage illimité, et que par entretien, il est entendu la 
maintenance préventive et curative, ainsi que les contrôles techniques, périodiques et contrôles 
spécifiques (passage aux mines, tachygraphe, etc.),  

  

CONSIDERANT que l’accord-cadre mono-attributaire est conclu sous la forme d’un accord cadre à bons 

de commande, sans montant minimum, ni maximum annuel, qu’il est conclu pour une durée de 5 ans, 

et qu’il comporte 2 lots :  

- Lot n° 1 portant « Location et entretien de balayeuses neuves de voirie de type poids lourd »,  

- Lot n° 2 portant « Location et entretien de balayeuses neuves de voirie de type véhicules légers »,  

   

CONSIDERANT que la consultation a été lancée selon une procédure d’appel d’offres ouvert européen 

en application notamment des articles 25-I-1°, 66 et 79 du décret n°2016-036 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics pris en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics,  
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CONSIDERANT que la consultation a été publiée sur le BOAMP et le JOUE le 08 octobre 2016, pour 

une date limite de remise des offres fixée au 07 novembre 2016, à 12h00, et que la commission d’appel 

d’offres s’est réunie le 23 novembre 2016 en vue de désigner les candidats attributaires de l’accord 

cadre ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse,  

  

 

CONSIDERANT que le premier marché subséquent envisagé concerne :  

- Pour le lot n° 1, la location de 3 balayeuses neuves de 5m3 avec assurance pour un montant de 53 

940,40 € HT, 

- Pour le lot n°2, la location de 5 balayeuses neuves de 4m3 avec assurance pour un montant de 68 

980 € HT, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
  

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer les lots de l’accord cadre mono-attributaire pour la 

location de balayeuses de voirie neuves avec les sociétés suivantes :  

- Le lot n° 1 portant « Location et entretien de balayeuses neuves de voirie de type poids lourd », avec 

la société SAML,  

- Le lot n° 2 portant « Location et entretien de balayeuses neuves de voirie de type véhicules légers », 

avec la société SSV, 

  

ARTICLE 2 : INFORME que la dépense correspondante est inscrite au budget 2016 de la Communauté 

urbaine.  

 
 
BC_2016_12_01_31 : Marché de réception et de traitement des balayures de voirie : avenant 
n°1 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,  
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 29 novembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération Seine et Vexin a conclu à compter du 1er janvier 
2013 un contrat avec la société ECOPUR ayant pour objet un marché public de réception et de 
traitement des balayures de voirie d’un (1) an renouvelable 3 fois pour 1 an, soit jusqu’au 31 décembre 
2016, 
 
CONSIDERANT que le présent marché arrive à son terme le 31 décembre 2016 et que par nécessité 
de continuité de service public, en attendant la mise en place du service du service propreté, il convient 
de prolonger le présent marché d’un an,   
 
CONSIDERANT que le présent avenant prendra effet à compter du 01 janvier 2017, et qu’il entraîne 
une augmentation de 25 % du montant initial du marché, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 au marché public de réception et de 
traitement des balayures de voirie (cf annexe). 
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BC_2016_12_01_32 : Avenants de transfert des marchés publics des communes et des 
syndicats 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4 et                            
L. 5215-27,  
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 5211-41-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales « l’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour 
l’exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics, et le cas échéant, aux communes 
incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont 
exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les 
cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement public issu de 
la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de 
coopération intercommunale et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation 
pour le cocontractant »,  
 
CONSIDERANT par ailleurs, que l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales 
dispose que « l’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la 
date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et 
tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance sauf 
accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les 
communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune 
qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution », 
 
CONSIDERANT ainsi, que les accords-cadres, marchés et marchés subséquents d’un accord-cadre, 
feront l’objet de transferts qui prendront la forme :  
- soit d'une substitution totale de la CU GPS&O à la commune dans le contrat transféré, si les prestations 
prévues au contrat concernent exclusivement l'exercice de compétences transférées à la CU GPS&O, 
- soit d'une scission du contrat en 2 contrats, lorsque le contrat initial concerne simultanément l'exercice 
de compétences transférées à la CU GPS&O et l'exercice de compétences conservées par la 
commune, 
 
CONSIDERANT qu’en cas de transfert partiel de marchés publics ou d’accords-cadres, l’avenant de 
transfert constate la répartition des droits et obligations antérieurement détenus par la commune et 
permet de rendre cette répartition opposable aux titulaires, notamment sur le plan financier, et que les 
autres clauses des contrats demeurent inchangées, 
 
CONSIDERANT que les avenants de transfert pourront concerner les 73 communes du territoire, ayant 
des contrats concernant des compétences désormais transférées à la CU GPS&O, et que ces avenants 
prendront effet à compter du 1er janvier 2017, suite à la fin des conventions de gestion au 31 décembre 
2016, 
 
CONSIDERANT qu’en ce qui concerne les syndicats, la reprise des compétences d’un syndicat par un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entraîne la dissolution de plein 
droit de celui-ci, et que cette dissolution entraîne de la même manière le transfert des contrats du 
syndicat à la CU GPS&O dans les conditions indiquées ci-dessus, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer les avenants de transfert relatifs aux marchés transférés 
notamment par les communes et les syndicats à compter du 01 janvier 2017 (cf annexe). 
 
 
BC_2016_12_01_33 : Marché de fourniture, entretien et maintenance des contenants de collecte 
des déchets ménagers et assimilés : avenant n°1 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4 et L. 

5215-27,   

  

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,  

  

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

  

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire,  

 

Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 29 novembre 2016, 

 
CONSIDERANT qu’il a été conclu à compter du 1er janvier 2015 un contrat entre la SOTREMA et l’ex-
Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines ayant pour objet un marché de fourniture, 
entretien et maintenance des contenants de collecte des déchets ménagers et assimilés pour une durée 
de quatre (4) ans et six (6) mois soit jusqu’au 30 juin 2019 et d’un montant de 526 086,87 € HT,  
  

CONSIDERANT qu’afin d’assurer, en 2016, la continuité du service public de collecte et traitement des 

déchets des ménages et des déchets assimilés sur le territoire de quatorze communes concernées de 

la CU GPS&O : Brueil-enVexin, Gaillon-sur-Montcient, Hardricourt, Jambville, Juziers, Lainville-en-

Vexin, Mézy-sur-Seine, Montaletle-Bois, Oinville-sur-Montcient, Tessancourt-sur-Aubette 

(anciennement membres de la Communauté d’Agglomération Seine & Vexin), Guitrancourt 

(anciennement membre de la Communauté de Communes des Coteaux du Vexin), Nézel 

(anciennement membre de la Communauté de Communes Seine Mauldre), Flins-sur-Seine 

(anciennement membre de la Communauté d’agglomération Seine et Vexin) et Aulnay-sur-Mauldre 

(anciennement membre de la Communauté de Communes Seine Mauldre), il a été décidé de conclure 

avec le SMIRTOM du Vexin et le SIEED une convention de gestion du service de collecte et de 

traitement des déchets ménagers,  

  

CONSIDERANT que cette convention de gestion, régie par l’article L5215-27 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, a été conclue pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2016, et 

qu’il est nécessaire d’assurer la continuité du service pour la prestation de fourniture de bacs et de 

tendre à une harmonisation de celle-ci,  

  

CONSIDERANT que l’avenant n° 1 estimé à 100 000 € HT entraîne une augmentation de 19,01 % du 

marché initial, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
  

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 au marché de fourniture, entretien et 

maintenance des contenants de collecte des déchets ménagers et assimilés (cf annexe). 
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BC_2016_12_01_34 : Contrat de collecte, transport et traitement des déchets dangereux des 
ménages issus de la déchèterie et de la collecte des encombrants en porte à porte pour la ville 
de Limay : avenant n°1 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,   

  

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,  

  

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

  

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire,  

 

Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 29 novembre 2016, 

 
CONSIDERANT qu’il a été conclu à compter du 1er janvier 2014 un contrat entre la société SARP 
industries et la Communauté de Communes des Coteaux du Vexin ayant pour objet un marché de 
collecte et traitement des déchets dangereux issus des ménages de la déchèterie et de la collecte des 
encombrants en porte à porte sur la ville de Limay pour une durée d’un (1) an, renouvelable 2 fois soit 
jusqu’au 3 janvier 2017,   

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’harmoniser les dates de fin de contrat pour la CU GPS&O par 

souci d’économie des deniers publics, pour continuer le service public rendu à la population, et qu’il 

convient de prolonger le présent marché pour une durée dix (10) mois et deux (2) jours supplémentaires 

soit jusqu’au 31 octobre 2017, 

 

CONSIDERANT que les prestations à exécuter ainsi que leurs modalités d’exécution demeurent celle 

fixées par le marché initial qui demeure inchangé, 

CONSIDERANT que le présent avenant entraîne une augmentation de 21 % du montant initial du 

marché, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 de marché de collecte et traitement des 

déchets dangereux issus des ménages de la déchèterie et de la collecte des encombrants en porte à 

porte sur la ville de Limay (cf annexe). 

 

 

BC_2016_12_01_35 : Marché n° 2014-001 pour la collecte des déchets ménagers et assimilés : 
avenant n° 9 

  
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,   

  

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,  

  

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

  

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire,  
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VU l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 29 novembre 2016, 

 
CONSIDERANT qu’il a été conclu à compter du 1er juin 2011 un contrat entre la SEPUR et le SMIRTOM 
ayant pour objet un marché de collecte des déchets ménagers et assimilés (lot 1) des 92 communes du 
Syndicat pour une durée de sept (7) ans soit jusqu’au 31 mai 2018,   
  

CONSIDERANT que le marché est d’un montant de :  

  

Montant estimatif € H.T. marché initial avec 

avenant   

21 799 300,00 €  

Part CU GPS&O   39,25 %  

Montant estimatif € HT part CU GPS&O  8 556 225,25 €  

  

CONSIDERANT que ce marché qui va être exécuté à compter du 1er janvier 2017 par la CU GPS&O, 

nécessite pour sa bonne exécution une harmonisation des exutoires de traitement, et que cette décision 

entraine pour la société SEPUR un allongement des circuits de collecte dont il convient de tirer les 

conséquences techniques et financières,  

  

CONSIDERANT que les changements d’exutoires engendrent des temps supplémentaires de parcours 

conduisant la société SEPUR à répercuter une plus-value financière par flux et par exutoire de :  

  

 

Prestations  Montant par an  Montant par mois  

Vidage des emballages et du papier 

à VALENE (Guerville)  
24 960.00 € HT  2 080.00 € HT  

Vidage du papier à VALENE  

(Guerville)  
0 € HT  0 € HT  

Vidage du papier à APTIMA  

(Mantes-la-Jolie)  

24 960.00 € HT  2 080.00 € HT  

Vidage du verre à la SOTREMA 

(Rosny-sur-Seine)  
24 960.00 € HT  2 080.00 € HT  

  

CONSIDERANT que le nouveau montant estimatif du marché (part CU GPS&O) s’élève ainsi à  

8 662 305,25 € HT soit une plus-value de 1,24 % par rapport au montant initial du marché (part CU 

GPS&O),  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
  

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°9 au marché de collecte des déchets 

ménagers et assimilés (lot 1) (cf annexe). 

 
 
BC_2016_12_01_36 : Marché de collecte et de transport des déchets ménagers et assimilés de 
la Ville de Poissy : avenant n°1 

 
Rapporteur : Michel Lebouc, CD Gestion des achats publics 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,   

  

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,  
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VU les statuts de la Communauté urbaine,  

  

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire,  

 

VU l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 29 novembre 2016, 

 
CONSIDERANT que la Ville de Poissy a attribué un marché de collecte et transport des déchets 
ménagers et assimilés aux entreprises suivantes :  
- le lot n°1, 2009-174A relatif à la collecte des ordures ménagères, des encombrants, du verre et des 
emballages recyclables, des déchets végétaux, levage des bornes d’apport volontaire à la société 
VEOLIA PROPRETE. Ce lot a été notifié le 13 juillet 2010 avec une prise d’effet au 1er octobre 2010. Il 
se compose d’une partie conclue à prix forfaitaire d’un montant de 6 527 888,34 euros hors taxes et 
d’une partie à bons de commande sans montant minimal ni maximal ;  
- le lot n°2, 2009-174B, relatif à la maintenance des bacs roulants à la société VEOLIA PROPRETE. Ce 
lot a été notifié le 13 juillet 2010 avec une prise d’effet au 1er octobre 2010. Il a été conclu à prix 
forfaitaire pour un montant de 518 750,25 euros hors taxes ;   
- le lot n°4, 2009-174D, relatif à la collecte des déchets ménagers spéciaux à la société TRIADIS. Ce 

lot a été notifié le 13 juillet 2010 avec une prise d’effet au 1er octobre 2010. Il s’agit d’un lot à bons de 

commande sans montant minimal ni maximal.    

CONSIDERANT que le présent marché prenait effet au 1er octobre 2010 et se terminait le 31 décembre 

2016,  

  

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a engagé une réflexion globale 

sur la compétence déchets en organisant un audit ayant pour but d’analyser le contexte technique, 

financier et juridique ainsi que de définir les objectifs et de proposer des scenarii,   

  

CONSIDERANT que les conclusions de cet audit n’entreront pas dans les délais nécessaires à 

l’élaboration des documents de consultation et au déroulement de la procédure d’appel d’offres et ne 

permettront pas de conclure un nouveau marché avant la fin de l’année 2016,  

  

CONSIDERANT qu’afin d’assurer la continuité du service et dans l’attente des conclusions de l’audit 

déchets, il est nécessaire de conclure un avenant de prolongation pour chacun de ces marchés pour 

une durée de convergence calendaire avec les marchés de la ville d’Achères et de la ville de Conflans-

Sainte-Honorine, soit jusqu’au 31 août 2018,  

  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant 1 de prolongation du marché 2009-174A - Collecte des ordures  

ménagères, des encombrants, du verre et des emballages recyclables, des déchets végétaux, levage 

des bornes d’apport (cf annexe), 

 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer l’avenant 1 de prolongation au marché 2009-174A –  

Collecte des ordures ménagères, des encombrants, du verre et des emballages recyclables, des  

déchets végétaux, levage des bornes d’apport volontaire avec la société VEOLIA PROPRETE sise 26  

avenue des Champs Pierreux – 92022 NANTERRE CEDEX,    

  

ARTICLE 3 : APPROUVE l’avenant 1 de prolongation du marché 2009-174B – Maintenance des bacs  

de collecte (cf annexe), 

   

ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer l’avenant 1 de prolongation au marché 2009-174B –  

Maintenance des bacs de collecte avec la société VEOLIA PROPRETE sise 26 avenue des Champs 

Pierreux – 92022 NANTERRE CEDEX, 

  

ARTICLE 5 : APPROUVE l’avenant 1 de prolongation du marché 2009-174C – Collecte des déchets   

ménagers spéciaux (cf annexe), 
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ARTICLE 6 : AUTORISE le Président à signer l’avenant 1 de prolongation au marché 2009-174D –  

Collecte des déchets ménagers spéciaux avec la société TRIADIS sise ZA Sudessor – 49 avenue des  

Grenots – 91150 ETAMPES.   

 
 
BC_2016_12_01_37 : Adoption d’une convention de gestion transitoire du service public de 
collecte et de traitement des déchets ménagers avec le SIVATRU 

 
Rapporteur : Jean-Luc Gris – VP Gestion et valorisation des déchets 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5215-20, L. 5215-22 II et 

L. 5215-27, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que conformément à l’article L 5215-22 II du CGCT, la création de la CU GPS&O au 
1er janvier 2016 a entraîné le retrait de plein droit du SIVATRU des communes membres de la CU 
GPS&O, soit le retrait des communes de Chanteloup-Les-Vignes, Chapet, Ecquevilly, Evecquemont, 
Meulan-en-Yvelines, Vaux-sur-Seine, Villennes-sur-Seine et Triel-sur-Seine, 
 
CONSIDERANT qu’afin d’assurer la continuité du service relevant désormais de la Communauté 
urbaine, tout en disposant du temps nécessaire pour mettre en œuvre les compétences transférées 
dans de bonnes conditions, il apparaît nécessaire que la Communauté puisse, à titre transitoire, compter 
sur l’expérience de gestion du service par le SIVATRU, lequel est le mieux à même d’assurer les 
impératifs de continuité du service sur le territoire des communes concernées, 
 
CONSIDERANT que l’article L. 5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « 
la Communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création 
ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs 
communes membres », 
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, il est de l’intérêt de la CU GPS&O de conclure une convention de 

gestion avec le SIVATRU, jusqu’à la date de prise d’effet de l’arrêté préfectoral de fin d’exercice des 

compétences du SIVATRU,  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de gestion transitoire du service public de collecte et de 
traitement des déchets ménagers avec le SIVATRU (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer la convention et l’ensemble des actes nécessaires à sa 
mise en œuvre. 
 
BC_2016_12_01_38 : Mise à jour des conventions d’implantation et d’usage pour la mise en 
place et l’exploitation de bornes d’apport volontaires enterrées sur le territoire de l’ex-CAPAC 

 
Rapporteur : Jean-Luc Gris – VP Gestion et valorisation des déchets 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à                                
L. 2122-3, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
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VU la délibération n° D114 du 15 décembre 2015 de la Communauté d’Agglomération Poissy-Achères-

Conflans-Sainte-Honorine,  

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que par délibération n° D114 du 15 décembre 2015, l’ancienne Communauté 
d’Agglomération Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine a souhaité instituer un partenariat avec les 
bailleurs et les sociétés privées pour l’implantation de bornes enterrées et amovibles pour la collecte 
des ordures ménagères et des emballages ménagers recyclables pour l’habitat collectif dense sur son 
territoire,  

 
CONSIDERANT que ce partenariat avec les copropriétés et les bailleurs sociaux intéressés est de 
nature à faciliter la pré-collecte et la collecte des déchets et à améliorer la propreté et l’aspect esthétique 
urbain, et qu’une convention d’implantation et d’usage tripartite règle les modalités techniques, 
administratives et financières de ce partenariat selon la répartition suivante : 

 La copropriété ou le bailleur assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de génie civil et le 

nettoyage externe des équipements (étude des sols, déblaiement, remblaiement et remise en 

état de la surface), conformément au cahier des prescriptions fourni par la communauté, 

 La Communauté Urbaine, sur le territoire de l’ancienne Communauté d’Agglomération de 

Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine, met à disposition du bénéficiaire l’équipement 

amovible, assure les prestations de nettoyage interne et de pompage des jus ainsi que 

l’ensemble des opérations d’entretien, de renouvellement et de maintenance des équipements 

installés, 

 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de poursuivre les projets engagés sur ce périmètre, selon les 
principes définis et dans l’attente de la définition d’un nouveau schéma d’implantation précisant les 
nouvelles modalités techniques, administratives et financières harmonisées sur l’ensemble du territoire 
Communautaire,  
 
CONSIDERANT que la création de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise au 1er janvier 
2016, rend nécessaire la mise à jour de la convention type qui continuera à s’appliquer à périmètre 
constant sur les communes de l’ancienne Communauté d’Agglomération de Poissy-Achères-Conflans-
Sainte-Honorine, à savoir : 

 Achères 

 Conflans-Sainte-Honorine 

 Poissy 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la mise à jour du modèle type de convention d’implantation et d’usage de 
conteneurs enterrés pour ordures ménagères et emballages ménagers recyclables applicable sur le 
territoire de l’ex-CAPAC (cf annexe), 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions d’implantation et d’usage de conteneurs 
enterrés pour ordures ménagères et emballages ménagers recyclables selon le modèle type et les 
avenants nécessaires à la mise en conformité des conventions en cours de validité. 
 
 
BC_2016_12_01_39 : Attribution d’une subvention à l’association LFM-Radio au titre de l’année 
2016 

 
Rapporteur : Philippe Tautou – Président 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
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VU la demande de subvention présentée par l’association LFM, 

 
CONSIDERANT que l’association LFM-Radio a pour mission d’informer les auditeurs de la station de 
radio et les lecteurs de son site Internet sur l’actualité sociale, politique, économique et culturelle du 
territoire, de valoriser la richesse associative locale et de faire entendre la voix des femmes du territoire,  
 
CONSIDERANT qu’en parallèle, LFM-Radio propose des activités citoyennes et participatives, comme 
l’animation d’ateliers radio, pour les jeunes du territoire (découverte des métiers de l’audiovisuel), qu’elle 
diffuse ses programmes dans un rayon de 40 km autour de Mantes-la-Jolie, qu’elle couvre une zone de 
diffusion de 1 200 000 habitants, et qu’elle est reçue dans les principales villes de la vallée de Seine, 
de l'Oise et de l'Eure,  
 
CONSIDERANT que grâce au soutien, en 2015, de la CA2RS et de la CAMY, l’association LFM a 
poursuivi son implication dans la vie locale en proposant de nouvelles émissions, des stages d'initiation 
à l'outil radiophonique et en accompagnant des demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi ou 
de formation (opération « Codes Emploi »),  
 
CONSIDERANT que les secteurs d’intervention de cette association correspondent à l’action 
d’animation du territoire voulue par la Communauté urbaine, et que c’est pourquoi il est proposé de lui 
attribuer, au titre de l’année 2016, une subvention d’un montant de 12 000 euros (montant identique à 
l’année 2015), 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ATTRIBUE une subvention d’un montant de 12 000 euros à l’association LFM au titre de 
l’année 2016, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que les crédits sont inscrits au Budget 2016.  
 
 
BC_2016_12_01_40 : Attribution d’une subvention à l’association « Compagnie Pipa Sol » 

 
Rapporteur : Cécile Zammit-Popescu, VP Action Culturelle 

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

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine développe des axes stratégiques culturels majeurs : 
- l’éducation artistique et culturelle, 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, 
- la création et de la diffusion artistique, dont l’objectif est le soutien aux artistes, aux associations 
culturelles et à l’accueil d’artistes en résidence,  
 
CONSIDERANT que parallèlement, l’association « Compagnie Pipa Sol », association du territoire 
fondée en 1996 à Andrésy, développe l’art populaire de la marionnette par des spectacles, des ateliers 
et l’accueil et l’accompagnement d’artistes en résidence au Centre Yvelinois des arts de la marionnette 
(CYAM) qu’elle administre, 
 

CONSIDERANT que définie comme une compagnie jeune public, Pipa Sol n’omet pas le public adulte, 

et qu’elle puise dans des thèmes de société (la dictature, l’intolérance…) pour interroger et encourager 

le débat sur des faits importants comme la mémoire, les témoignages et la transmission,  
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CONSIDERANT que la compagnie va à la rencontre du public dans son lieu de vie et joue autant en 

milieu rural qu’en milieu urbain grâce à un dispositif scénique modulable et adaptable, et que cette 

démarche spectaculaire s’accompagne d’un dispositif pédagogique, sous forme d’invitation au 

spectacle au sein des structures accueillantes : ateliers de sensibilisation, de fabrication et 

manipulation, conférences, expositions, rencontres avec des témoins en lien avec les créations,  
 
CONSIDERANT que chaque année, ce sont en moyenne 4 000 jeunes et enfants qui sont impliqués, 
que cette année, l’association sollicite une subvention de fonctionnement de 5 000 €, et que cette aide 
contribuera au développement du projet sur de nouvelles communes et structures de la Communauté 
urbaine, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’octroi d’une subvention de 5 000 € à l’association « Compagnie Pipa Sol »,  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération.  
 
 
BC_2016_12_01_41 : Attribution d’une subvention à l’association « des Mots et des Notes » 

 
Rapporteur : Cécile Zammit-Popescu, VP Action Culturelle 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine développe des axes stratégiques culturels majeurs : 
- l’éducation artistique et culturelle, 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, 
- la création et de la diffusion artistique, dont l’objectif est le soutien aux artistes, aux associations 
culturelles et à l’accueil d’artistes en résidence. 
 
CONSIDERANT que parallèlement, l’association « Des Mots et des Notes », association du territoire 
qui offre un accès à la culture pour tous, a pour objet l’organisation, la promotion et la présentation du 
festival des Mots et des Notes (concerts, concours de chant, cours de perfectionnement en technique 
vocale, pièces de théâtre, expositions et autres évènements se rapportant à la langue et à la musique 
françaises), et qu’elle a également mis en place depuis 2014 une chorale d’enfants intercommunale, 
 
CONSIDERANT que ce festival est organisé en partenariat avec plusieurs villes, écoles et 
établissements culturels du territoire, que depuis 2008, les villes de Meulan en Yvelines, Verneuil sur 
Seine, Les Mureaux ont été rejointes par Triel sur Seine, Juziers, Aubergenville, Oinville sur Montcient, 
Juziers, Hardricourt, Jambville, Flins sur Seine, Brueil en Vexin, Tessancourt et Vaux sur Seine, et qu’en 
2016, Bouafle et Porcheville intègrent le festival, 
 
CONSIDERANT que chaque année, ce sont en moyenne 2 000 enfants qui sont impliqués, que cette 
année, l’association sollicite une subvention de 3 000 € pour l’organisation de l’édition 2016 du festival 
« Des Mots et des Notes », et que cette aide contribuera au développement du projet sur de nouvelles 
communes et structures de la Communauté urbaine, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le versement d’une subvention pour l’année 2016 à l’association « des Mots 
et des Notes » d’un montant de 3 000 € (trois mille euros), 
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération.  
 
 
BC_2016_12_01_42 : Attribution d’une subvention à l’association « Compagnie des 
Contraires » 

 
Rapporteur : Cécile Zammit-Popescu, VP Action Culturelle 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine développe des axes stratégiques culturels majeurs : 
- l’éducation artistique et culturelle, 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, 
- la création et de la diffusion artistique, dont l’objectif est le soutien aux artistes, aux associations 
culturelles et à l’accueil d’artistes en résidence, 
 
CONSIDERANT que parallèlement, l’association « Compagnie des Contraires », association du 
territoire fondée en 1991, est dédiée à l’action culturelle et éducative itinérante, et associe création 
théâtrale, cirque, éducation populaire, théâtre interactif, formation et prévention, qu’elle expérimente de 
nouveaux modes d’interventions au-devant des jeunes dans leur cadre de vie immédiat, et qu’à la fois 
école de cirque, troupe de théâtre, espace éducatif, acteur en matière de prévention mais aussi de 
formation, elle intervient principalement auprès des jeunes et des enfants, 

 
CONSIDERANT que « La Compagnie des Contraires » a pour objectifs : 
- de développer l’accès à la culture pour tous, de faire de l’espace public un espace éducatif, lieu 

d’apprentissage théâtral, d’échanges et de rencontres culturelles,  
- de contribuer au rétablissement du lien social et d’accroître l’égalité des chances, 
- de développer la tolérance entre les jeunes grâce à l’art et l’éducation populaire, 
 
CONSIDERANT que chaque année, ce sont en moyenne 3 000 jeunes et enfants qui sont impliqués, 
que cette année, l’association sollicite une aide de 5 000 €, et que cette aide contribuera au 
développement du projet sur de nouvelles communes et structures de la Communauté urbaine, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le versement d’une subvention pour l’année 2016 à l’association 
« Compagnie des Contraires » de 5 000 €, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération.  
 
 
BC_2016_12_01_43 : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de 
l’Association Locale pour le Développement Sanitaire (ALDS) 

 
Rapporteur : Philippe Tautou – Président 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 
 



 

41 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU les statuts de l’Association Locale pour le Développement Sanitaire (ALDS), 

 
CONSIDERANT que créée en 1983, l’Association Locale pour le Développement Sanitaire (ALDS) a 
pour mission de favoriser le soutien à domicile par une prise en charge, la plus globale possible, des 
personnes adultes dépendantes ou âgées en perte d’autonomie, nécessitant des actes de prévention, 
de soins ou d’accompagnement au quotidien, 
 
CONSIDERANT qu’à partir de 2007, l’ALDS s’est constituée en fédération regroupant les associations 
supports des services de soins infirmiers à domicile, d’aide aux personnes et du Réseau EMILE, 
services jusqu’alors portés par l’association ALDS, qu’elle développe également une prise en charge 
spécifique des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles associés, et qu’elle assure 
le fonctionnement de la coordination gérontologique locale, 
 
CONSIDERANT qu’aujourd’hui, l’ALDS fédère l’ensemble des moyens matériels et humains (équipe 
pluridisciplinaire) mis en œuvre par l’association elle-même et par les associations membres de la 
Fédération, 
 
CONSIDERANT que jusqu’à la fin de l’année 2015, la Communauté d’agglomération Seine & Vexin 
(SVCA) était membre de l’ALDS et comptait 16 représentants titulaires et 16 représentants suppléants, 
 
CONSIDERANT que l’adhésion à l’ALDS est inscrite aux statuts de la Communauté urbaine au titre des 
compétences facultatives sur le territoire de l’ancienne Communauté d’agglomération Seine & Vexin, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 

  
ARTICLE 1 : CONFIRME l’adhésion de la Communauté urbaine pour le territoire de l’ancienne 
Communauté d’agglomération Seine & Vexin à l’association ALDS pour l’année 2016, 

 
ARTICLE 2 : DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté urbaine au sein de 
l’Association Locale pour le Développement Sanitaire :  
 
 

Titulaires Suppléants 

Anne-Claire MUTEL (Bouafle) Jocelyne DUFAYS (Bouafle) 
Claude LEROY (Brueil en Vexin) Véronique ABASSIAN (Brueil en Vexin) 
Alexandra LE FOULER (Ecquevilly) Sophie MENDY (Ecquevilly) 
Catherine CAVAN (Evecquemont) Nolwenn LARRIVE (Evecquemont) 
Hélène DUPAS (Flins) Christelle ADRIAN (Flins) 
Gilbert VINTER (Gaillon) Jean-Luc GRIS (Gaillon) 
Bruno MARCHAY (Jambville) Michel HELLEBOID (Jambville) 
Evelyne ALEXANDRE-NOEL (Juziers) Jacqueline ZIEGLER (Juziers) 
Martine VINDRE (Hardricourt) Yamina SERET (Hardricourt) 
Béatrice FLAMENT (Lainville) Evelyne LEFEBVRE (Lainville) 
Jean-Pierre COUFFIN (Meulan)   Simone BARBIER (Meulan)   
Monique POCCARD-CHAPUIS (Mézy) Victoria CHAKARIAN-BAVAGE (Mézy) 
Véronique ROUTIER (Montalet) Dominique VAN LOKHORST (Montalet) 
Marie-Madeleine SELLIER (Oinville) Jacqueline ROMON (Oinville) 
Maurice REUBRECHT (Tessancourt) Jean-Pierre HUE (Tessancourt) 
Brigitte CHIUMENTI (Vaux) Noëlle RENAUT (Vaux) 

 
 
 
BC_2016_12_01_44 : Convention d’occupation de la Maison du Tourisme avec la Ville de 
Mantes-la-Jolie 

 
Rapporteur : Philippe Tautou – Président 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à                             
L. 2122-3, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 

VU le projet de convention proposé, 

 
CONSIDERANT que dans le cadre des manifestations de fin d’année, la Ville de Mantes la Jolie 
souhaite proposer une animation commerciale de proximité libérant les parents, l’espace d’une heure,  
 
CONSIDERANT que pour réaliser ce projet, la Ville de Mantes la Jolie doit organiser une garderie pour 
les enfants de 3 à 10 ans nommée « la Maison du Père Noël », 
 
CONSIDERANT que la Ville sollicite donc la mise à disposition à titre gratuit du local sis 8, rue Marie et 
Robert Dubois à Mantes-la-Jolie, propriété de la Communauté urbaine, du 2 décembre 2016 au 6 janvier 
2017,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’occupation de la Maison du tourisme avec la Ville de Mantes-

la-Jolie,  

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents y afférent (cf 
annexe). 

 
 
 

******* 
 
 
La fin de la séance est prononcée à 21h45. 


