
 

 

   

 

 
 
 
 

 
 

 
PROCÈS VERBAL 

DES DÉLIBÉRATIONS 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 02 FEVRIER 2017 
 

Le Conseil communautaire, légalement convoqué le 27 janvier 2017, s'est réuni à la Salle des fêtes, 
Place du 8 mai 1945, à Gargenville, en séance publique, sous la présidence de Philippe TAUTOU, 
Président. 
 
La séance est ouverte à 20h20 
 
A L’OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 
Etaient présents : 
 
- Catherine ARENOU 
- Corinne BARBIER 
- Pierre BEDIER 
- Gérard BEGUIN 
- Dominique BELHOMME 
- Jean-Frédéric BERÇOT 
- Alain BERTRAND 
- Albert BISCHEROUR 
- Maurice BOUDET 
- Dominique BOURE 
- Samuel BOUREILLE 
- Monique BROCHOT 
- Laurent BROSSE 
- Jean-Michel CECCONI 
- Stephan CHAMPAGNE 
- Jean-Christophe CHARBIT 
- Lucas CHARMEL 
- Raphaël COGNET 
- Pascal COLLADO 
- Nathalie COSTE 
- Julien CRESPO 
- François DAZELLE 
- Sophie de PORTES 
- Michèle De VAUCOULEURS 
- Christophe DELRIEU 
- Pierre-Claude DESSAIGNES 
- Fabienne DEVEZE 
- Dieynaba DIOP 
- Sandrine DOS SANTOS 
- Cécile DUMOULIN 
- Pierre-Yves DUMOULIN 
- Ali EL ABDI 
- Fatiha EL MASAOUDI 
- Denis FAIST 
- Jean-François FASTRE 
- Paulette FAVROU 

- Anke FERNANDES 
- Philippe FERRAND 
- Marie-Thérèse FOUQUES 
- Jean-Louis FRANCART 
- Hubert FRANCOIS-DAINVILLE 
- Monique FUHRER-MOGUEROU 
- Pierre GAILLARD 
- Khadija GAMRAOUI-AMAR 
- François GARAY 
- Pierre GAUTIER 
- Nicolle GENDRON 
- Monique GENEIX 
- Philippe GESLAN 
- Yves GIARD 
- Jean-Luc GRIS 
- Patricia HAMARD 
- Stéphane HAZAN 
- Marc HONORE 
- Suzanne JAUNET 
- Stéphane JEANNE 
- Dominique JOSSEAUME 
- Karine KAUFFMANN 
- Jean-Claude LANGLOIS 
- Jean LEMAIRE 
- Lionel LEMARIE 
- Fabrice LEPINTE 
- Joël MANCEL 
- Daniel MAUREY 
- Ergin MEMISOGLU 
- Philippe MERY 
- Patrick MEUNIER 
- Georges MONNIER 
- Thierry MONTANGERAND 
- Atika MORILLON 
- Laurent MORIN 
- Khadija MOUDNIB 

- Laurent MOUTENOT 
- Cyril NAUTH 
- Djamel NEDJAR 
- Karl OLIVE 
- Alain OUTREMAN 
- Philippe PASCAL 
- Marie PERESSE 
- Patrick PERRAULT 
- Dominique PIERRET 
- Evelyne PLACET 
- Michel PONS 
- Fabrice POURCHE 
- Pascal POYER 
- Charles PRÉLOT 
- Sophie PRIMAS 
- Marie-Claude REBREYEND 
- Jocelyn REINE 
- Jocelyne REYNAUD-LEGER 
- Hugues RIBAULT 
- Jean-Marie RIPART 
- Éric ROULOT 
- Servane SAINT-AMAUX 
- Jean-Luc SANTINI 
- Ghislaine SENÉE 
- Philippe SIMON 
- Elodie SORNAY 
- Frédéric SPANGENBERG 
- Michel TAILLARD 
- Yannick TASSET 
- Dominique TURPIN 
- Michel VIALAY 
- Michel VIGNIER 
- Anne-Marie VINAY 
- Jean-Michel VOYER 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU



 
 

2 

 

Formant la majorité des membres en exercice (108 présents / 129 conseillers communautaires). 
 
Etaient absents représentés ayant donné pouvoir (19) : 
 
Serge ANCELOT à Jean-Luc SANTINI, Mireille BLONDEL à Djamel NEDJAR, Pascal BRUSSEAUX 
à Stéphane HAZAN, Amadou DAFF à Atika MORILLON, Papa Waly DANFAKHA à Monique 
BROCHOT, Maryse Di BERNARDO à Daniel MAUREY, Michel HANON à Stéphane JEANNE, Farid 
HATIK à Dieynaba DIOP, Thierry JOREL à Julien CRESPO, Jacky LAVIGOGNE à Pascal POYER, 
Paul LE BIHAN à Denis FAIST, Michel LEBOUC à Éric ROULOT, Didier LEBRET à Philippe GESLAN, 
Paul MARTINEZ à Jean LEMAIRE, Guy MULLER à Cécile DUMOULIN, Eric ROGER à Georges 
MONNIER, Rama SALL à François GARAY, Josiane SIMON à Marie-Claude REBREYEND, Aude 
TOURET à Charles PRÉLOT, 
 
Etaient absents non représentés (2) :  
 
Patrick DAUGE, Gérard OURS-PRISBIL 
 
AU COURS DE LA SEANCE : 

Arrivés en cours de séance (2) : 
 
Patricia HAMARD (arrivée au point 5), Elodie SORNAY (arrivée au point 5), 
 
Absents représentés ayant donné pouvoir (2) : 
 
Pierre BEDIER (départ au point 8) à Laurent BROSSE, Laurent MOUTENOT (départ au point 9) à 
Jean-Michel CECCONI, 
 
Secrétaire de séance : Paulette FAVROU 
 

******* 

 Le Secrétaire de séance fait l’appel. 

 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 : Adopté à 
l’unanimité. 

 
***** 

 

CC_17_02_02_01 : Désignation d’un membre au sein de la commission n° 1 – Affaires générales 

 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-22 et 
L. 5211-1,  
 
VU le Code électoral et notamment ses articles L. 270, L. 273-5 et L. 273-6, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_08 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
ajustement de la composition des commissions thématiques du Conseil communautaire,  
 
VU la délibération n°CC_2016_09_29_1 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 portant 
modification du règlement intérieur du Conseil communautaire, 
 
VU la candidature de Monsieur Jean-Christophe CHARBIT,  
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal d’Aulnay sur Mauldre a été intégralement renouvelé en 
décembre 2016, 
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CONSIDERANT que Madame Catherine DELAUNAY, ancien Maire et ancien Conseiller 
communautaire, était membre de la Commission n°3 (Aménagement du Territoire),  
 
CONSIDERANT que Monsieur Jean-Christophe CHARBIT, nouveau Maire d’Aulnay-sur-Mauldre et 
nouveau Conseiller communautaire, a manifesté le souhait d’intégrer la Commission n°1 (Affaires 
générales), 
 
CONSIDERANT que cette Commission comporte actuellement 23 membres et que l’article 18 du 
règlement intérieur du Conseil communautaire dispose que chacune des cinq Commissions 
thématiques peut compter jusqu’à 30 membres titulaires, en dehors du Président de la Communauté 
urbaine,  
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire, en application des dispositions de l’article L. 2121-21 
du Code Général des Collectivités Territoriales, a décidé à l’unanimité de ne pas procéder à cette 
désignation au scrutin secret, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 

122 POUR 

00 CONTRE 

02 ABSTENTION(S) :  MONSIEUR BELHOMME Dominique, MONSIEUR PASCAL Philippe 

03 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert, MONSIEUR 
GAILLARD Pierre, MONSIEUR TASSET Yannick 

ARTICLE 1 : DESIGNE Monsieur Jean-Christophe CHARBIT, nouveau Conseiller communautaire, 
membre de la Commission n°1. 
 
 
CC_17_02_02_02 : Désignation d’un représentant titulaire de la Communauté urbaine au sein 

du conseil d’administration du collège Arthur Rimbaud à Aubergenville 

 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-33 et 
L. 5211-1, 
 
VU le Code de l’Education et notamment ses articles R. 421-14 et R. 421-16, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_06_23_59 du Conseil communautaire du 23 juin 2016 portant 
désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein des collèges et lycées, 
 
VU les candidatures proposées, 
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal d’Aulnay-sur-Mauldre a été intégralement renouvelé en 
décembre 2016,  
 
CONSIDERANT que Madame Catherine DELAUNAY, ancien Maire d’Aulnay-sur-Mauldre et ancien 
Conseiller communautaire, était représentant titulaire de la Communauté urbaine au sein du Conseil 
d’administration du Collège Arthur Rimbaud à Aubergenville,  
 
CONSIDERANT qu’il convient donc de désigner un nouveau représentant titulaire de la Communauté 
urbaine au sein du Conseil d’administration du Collège Arthur Rimbaud à Aubergenville,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
123 POUR 
 
00 CONTRE  
 
01 ABSTENTION(S) :  MONSIEUR BELHOMME Dominique 
 
03 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR 
MAUREY Daniel, MONSIEUR MAUREY Daniel mandataire de MADAME DI-BERNARDO Maryse 

ARTICLE 1 : DESIGNE Jean-Christophe CHARBIT représentant titulaire de la Communauté urbaine 
au sein du Conseil d’administration du Collège Arthur Rimbaud à Aubergenville.  
 
 
CC_17_02_02_03 : Désignation d'un représentant titulaire de la Communauté urbaine au sein 

du Syndicat intercommunal d'électricité des vallées de Vaucouleurs, de la Mauldre et de seine 

aval (SIMAVASA) 

 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21 et L. 5211-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n° CC_2016_04_14_15 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 portant 
désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein du SIVAMASA, 
 
VU les candidatures proposées, 
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal d’Aulnay-sur-Mauldre a été intégralement renouvelé en 
décembre 2016,  
 
CONSIDERANT que Madame Catherine DELAUNAY, ancien Maire d’Aulnay-sur-Mauldre et ancien 
Conseiller communautaire, était représentant titulaire de la Communauté urbaine au sein du 
SIVAMASA,  
 
CONSIDERANT qu’il convient donc de désigner un nouveau représentant titulaire de la Communauté 
urbaine au sein du SIVAMASA,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
115 POUR 
 
00 CONTRE 
  
00 ABSTENTION(S) 
 
12 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR BEDIER Pierre, MONSIEUR BELHOMME 
Dominique, MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME DE PORTES 
Sophie, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MADAME PLACET Evelyne, 
MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR SPANGENBERG Fréderic, MONSIEUR TASSET Yannick, 
MADAME VINAY Anne-Marie,  
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Monsieur Jean-Pierre CHAUVIN représentant titulaire de la Communauté 
urbaine au sein du SIVAMASA. 
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CC_17_02_02_04 : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein du 

Syndicat intercommunal de gestion des eaux du ru d’Orgeval (SIGERO) 

 
Rapporteur : Eric ROULOT, VP Développement durable, environnement et espace aquatique 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les statuts du syndicat SIGERO,  

CONSIDERANT que le SIGERO (Syndicat Intercommunal de Gestion des eaux du Ru d’Orgeval) 
regroupe les communes suivantes : Les Alluets-le-Roi, Bouafle, Chapet, Ecquevilly, les Mureaux, 
Morainvilliers et Orgeval, 

CONSIDERANT que l'objet du syndicat est : 

- d’étudier techniquement et financièrement l'aménagement et l'entretien du ru d'Orgeval, de ses 
affluents et des moyens permettant de réguler le plus à l'amont possible les eaux de ruissellement 
provenant des secteurs non urbanisés (en zone urbaine la réglementation des conditions de rejet 
des eaux pluviales au ru d'OrgevaI (ou affluents) est de l'autorité des communes ou des structures 
ayant délégation), 

- d’acquérir la maîtrise foncière des parcelles,    

- de réaliser les travaux découlant des études ainsi que toutes les opérations et actes de toutes 
natures nécessaires à ces fins,    

- de réaliser les opérations d'entretien des cours d'eau (curage, entretien des lits, des berges, des 
abords des cours d'eau, digues, biefs) et des aménagements mis en place pour limiter les 
ruissellements (haies, fossés, mares, zones d'inondations contrôlées), 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine exerce les compétences obligatoires « eau et 
assainissement » et « protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie »,  

CONSIDERANT qu’elle exerce également sur le territoire de l’ex Communauté d’Agglomération Seine 
et Vexin la compétence à titre supplémentaire « gestion des cours d'eau, des rivières et du fleuve » pour 
trois communes membres du SIGERO (Bouafle, Ecquevilly et Les Mureaux), 

CONSIDERANT que l'article L. 5711-3 du CGCT dispose que, « lorsque, en application des articles 
L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale se 
substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet établissement est 
représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes 
avant la substitution »,  

CONSIDERANT qu’il convient donc de désigner le même nombre de représentants au sein du SIGERO 
que le nombre de représentants qu’y comptait l’ex Communauté d’Agglomération Seine et Vexin (deux 
titulaires et deux suppléants pour chacune des trois communes : Bouafle, Ecquevilly et Les Mureaux), 

CONSIDERANT par conséquent qu’il est proposé de désigner les 6 représentants titulaires et les 6 
représentants suppléants de la Communauté urbaine au sein du SIGERO, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
117 POUR 
 
00 CONTRE  
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07 ABSTENTION(S) : Citoyens pour un territoire solidaire et écologique, MADAME FOUQUES 
Marie-Thérèse, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
03 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR BROSSE Laurent, MADAME DUMOULIN Cécile 
mandataire de MONSIEUR MULLER Guy, MONSIEUR POURCHE Fabrice 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE les 6 représentants titulaires et les 6 représentants suppléants de la 
Communauté urbaine au sein du SIGERO : 
 

Titulaires Suppléants 

Jérôme COQUELIN Philippe SIMON 

Nadine FROMAGEOT Bernard DUBOST 

Mathias VERDIER Frédéric VALLEE 

Joël EVANO Sandrine OCANA 

Albert BISCHEROUR Patricia HAMARD 

Apollinaire TADIE KAMGA Dieynaba DIOP 

 
 

CC_17_02_02_05 : Extension de la délégation du Conseil communautaire au Président 

 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-10 et L. 5215-28, 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU l’avis favorable de la Commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 26 janvier 2017, 
 
VU l’amendement déposé le 1er février 2017 par le groupe « Indépendants Seine et Oise »,  

CONSIDERANT que la création de la Communauté urbaine entraîne une extension des compétences 
ainsi que le transfert des biens des communes nécessaires à l’exercice des compétences de celles-ci,  

CONSIDERANT que l’article L. 5215-28 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose en effet 
que « les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à 
l’agglomération sont affectés de plein droit à la Communauté urbaine, dès son institution, dans la 
mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des compétences de la Communauté. Le transfert définitif 
de propriété ainsi que les droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord 
amiable. (…) »,  

CONSIDERANT que le transfert des biens des communes vers la Communauté urbaine se fait en 2 
temps : 

- Les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice des compétences sont mis à 
disposition de la Communauté urbaine au vu d’un procès-verbal de mise à disposition signé 
contradictoirement avec les communes membres ;  

- Les actes de transfert de propriété des biens meubles et immeubles du domaine public sont 
adoptés ensuite,  

CONSIDERANT que concrètement, chaque compétence, commune par commune, et chaque ouvrage 
devront faire l’objet d’un procès-verbal de mise à disposition et d’un acte de transfert de propriété,  

CONSIDERANT qu’afin, d’une part, de fluidifier le traitement administratif et juridique de ces dossiers 
et, d’autre part, d’éviter d’alourdir les séances du Conseil communautaire, il est proposé de déléguer au 
Président le soin de conclure tous les actes nécessaires au transfert des biens meubles et immeubles 
nécessaires à l’exercice des compétences de la Communauté urbaine,  
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CONSIDERANT que le groupe « Indépendants Seine et Oise » a déposé un amendement le 1er février 
2017, par lequel il est proposé que l’extension de la délégation du Conseil communautaire au Président 
soit limitée aux compétences actuellement transférées (Voirie, Eau et Assainissement), et que les 
compétences qui sont concernées par la définition de l’intérêt communautaire n’y soient pas intégrées, 
car la définition de l’intérêt communautaire n’a pas encore été examinée par le Conseil communautaire,  
 
CONSIDERANT que cet amendement a été rejeté par : 
 
45 voix pour (Barbier C. ,Bédier P. ,Berçot J.F. ,Brosse L. ,Brusseaux P. ,Charbit J.C. ,Collado P. ,Coste 
N. ,Di Bernardo M. ,Faist D. ,Fouques M.T. ,Francart J.L. ,Francois Dainville H. ,Fuhrer-Moguerou M., 
Gamraoui-Amar K. ,Gendron M. ,Geneix M. ,Geslan P. ,Giard Y. ,Hazan S. Josseaume D. , 
Kauffmann K. ,Lavigogne J. ,Le Bihan P. ,Lebret D. ,Lemaire J. ,Lemarié L. ,Lepinte F. ,Mancel J., 
Martinez P. ,Maurey D. ,Morin L. ,Nauth C. ,Nedjar D. ,Peresse M. ,Perrault P. ,Placet E. ,Pons M., Poyer 
P. ,Reynaud-Leger J. ,Ribault H. ,Senee G. ,Spangenberg F. ,Tasset Y. ,Vignier M.),  
 
74 voix contre (Ancelot S, Arenou C., Béguin G., Belhomme D., Bertrand A., Bischerour A., Blondel M., 
Bouré D., Boureille S., Brochot M., Cecconi J.M., Champagne S., Charmel L., Cognet R., Crespo J., 
Daff A., Danfakha P.W.  ,Dazelle F. , De Portes S. , De Vaucouleurs M. , Delrieu C. , Dessaignes P.C. , 
Devèze F. , Diop D. , Dos Santos S. , Dumoulin C. , Dumoulin P.Y. , El Abdi A. , El Masaoudi F.,  
Fastre J.F. , Gaillard P. , Garay F. , Gautier P. , Gris J.L. , Hamard P. , Hanon M. , Hatik F. , Honoré M. , 
Jaunet S. , Jeanne S. , Jorel T. , Langlois J.C. ,Lebouc M. , Memisoglu E. , Meunier P. , Monnier G. , 
Montangerand T. , Morillon A. , Moudnib K. , Moutenot L. , Muller G. , Olive K. , Pascal P. , Pierret D. , 
Pourché F. , Prélot C. , Primas S. Rebreyend M.C. , Reine J. , Ripart J.M. , Roger E. , Roulot E. ,  
Sall R., Santini J.L. , Simon J. , Simon P. , Sornay E. , Tautou P. , Touret A. , Turpin D. , Vialay M. , Vinay 
A.M. , Voyer J.M. , Zammit-Popescu C.),  
 
5 abstentions (Boudet M., Fernandes A., Ferrand P., Mery P., Taillard M.)  
 
3 qui n’ont pas pris part au vote (Favrou P., Outreman A., Saint-Amaux S.) 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
80 POUR 
 
37 CONTRE : MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR 
SPANGENBERG Frédéric, Agir pour l’avenir intercommunal excepté Monsieur PONS Michel, 
Citoyens pour un territoire solidaire et écologique, FN-Bleu Marine, Indépendants Seine & Oise 
excepté MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard 
 
05 ABSTENTION(S) :  MADAME FAVROU Paulette, MADAME FERNANDES Anke, MONSIEUR 
FERRAND Philippe, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija 
 
05 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR BERTRAND Alain, MONSIEUR FRANCART 
Jean-Louis, MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR TAILLARD 
Michel 
 
ARTICLE 1 : DECIDE de donner délégation au Président, pour toute la durée de son mandat, 
pour conclure et signer tous les actes nécessaires au transfert définitif de propriété des immeubles et 
meubles nécessaires à l’exercice des compétences de la Communauté urbaine, dont les procès-
verbaux de mise à disposition et l’ensemble des actes nécessaires au transfert amiable définitif de 
propriété de tous les biens immeubles et meubles utilisés pour l'exercice des compétences transférées 
à la CU GPSEO,  
 
ARTICLE 2 : AJOUTE que les amortissements pratiqués sur ces biens, les subventions et les emprunts 
ayant permis de financer ces immobilisations seront également transférés dans le cadre du procès-
verbal de mise à disposition.  
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CC_17_02_02_06 : Débat d’Orientations Budgétaires 2017 

 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2312-1, L. 5211-36 et  
D. 2312-3,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_2016_29_09_01 du 29 septembre 2016 portant 
modification du règlement intérieur du Conseil communautaire et notamment son article 12,  
 
VU le rapport présenté,  
 
VU l’avis favorable de la Commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 26 janvier 2017, 
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L. 2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, dans les établissements publics de coopération intercommunale de 3 500 
habitants et plus, le Président présente au Conseil communautaire, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette,  
 
CONSIDERANT que ce rapport donne lieu à un débat au Conseil communautaire, dans les conditions 
fixées par le règlement intérieur et qu’il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique, 
 
CONSIDERANT que le rapport mentionné comporte, en outre, une présentation de la structure et de 
l'évolution des dépenses et des effectifs, que ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et 
l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de 
travail,  
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L. 5211-36 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ce rapport doit être transmis aux communes membres de la Communauté 
urbaine,  
 
CONSIDERANT que le budget primitif de la Communauté urbaine sera présenté au Conseil 
communautaire du 23 mars 2017,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
122 POUR 
 
03 CONTRE :  PERRAULT Patrick, REYNAUD-LEGER Jocelyne, VIGNIER Michel 
 
01 ABSTENTION(S) : TAILLARD Michel 
 
01 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : FERNANDES Anke 
 
ARTICLE 1 : ACTE qu’il a débattu du rapport présenté dans le cadre du Débat d’Orientations 
Budgétaires 2017, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que le rapport présenté sera transmis aux communes membres de la 
Communauté urbaine.  
 
 
CC_17_02_02_07 : Fixation des attributions de compensation provisoires n°1 – Exercice 2017 

 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les travaux de la CLETC actant l’application d’un coût moyen annualisé pour l’évaluation des 
charges relatives à la compétence voirie, 
 
VU la délibération CC2016_12_15_01 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 fixant le 
montant des attributions de compensation provisoires n°4 de l’exercice 2016, 
 
VU la délibération CC2016_12_15_02 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 approuvant la 
liste des voies transférées à la Communauté urbaine, 
 
VU les annexes financières aux conventions de gestion,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 26 janvier 2017, 
 
VU l’amendement déposé le 1er février 2017 par le groupe « Indépendants Seine et Oise »,  
 
CONSIDERANT que le V. de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts prévoit que le conseil 
de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant 
le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions de compensation,  
 
CONSIDERANT que le montant de l’attribution de compensation provisoire n° 4 de l’exercice 2016, 
adoptée par le Conseil communautaire du 15 décembre 2016 (délibération CC2016_12_15_01), sert 
de base de calcul pour cette AC provisoire n°1 de l’exercice 2017, hors voirie, 
 
CONSIDERANT que la CLETC a acté le principe d’évaluer la compétence voirie selon un coût moyen 
annualisé net, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé que l’évaluation des charges des compétences (hors voirie, PLU, eau 
et assainissement) exercées en 2016 par le biais des conventions de gestion s’appuie sur les annexes 
financières aux conventions, dans la continuité des propositions retenues par la CLETC en 2016, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine propose de retenir comme première base d’évaluation 
des AC provisoires 2017 un coût moyen annualisé calculé à partir d’indicateurs fournis par le cabinet 
conseil qui accompagne les travaux d’évaluation des charges transférées, 
 
CONSIDERANT que la construction du coût moyen annualisé brut relatif à la part fonctionnement 
s’appuie sur les composantes suivantes : 

- Voirie mur à mur : le coût moyen du mètre linéaire calculé par strate de population présenté ci-
après est appliqué aux mètres linéaires de voies transférés à la Communauté, 

 

Strate de population Coût au mètre linéaire (en €) 

< 1.000 habitants 1,30 

1.000 à 2.500 habitants 1,48 

2.501 à 3500 habitants 2,39 

3.501 à 5.000 habitants 2,65 

5.001 à 10.000 habitants 3,40 

10.001 à 30.000 habitants 6,28 

30.001 à 50.000 habitants 10,37 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10 

 

CONSIDERANT que, dans l’attente de la validation de l’ensemble des mètres linéaires de voirie 
transférés à la Communauté, il est proposé de s’appuyer sur l’annexe à la délibération 
CC2016_12_15_02 :  
 

- Propreté urbaine : l’évaluation de cet élément est réalisée à partir des coûts ci-après (coûts 
correspondant à des niveaux de services proposés et applicables par strates de population) 
appliqués à la population DGF 2016 : 

 

Strate de population Coût (en €) 

< 2 500 habitants 14,42  

2 500 à 5 000 habitants 25,00  

5 001 à 15 000 habitants 28,00  

15 001 à 30 000 habitants 35,00  

> 30 000 habitants 38,00  

 
 

- Éclairage public : le coût moyen par point lumineux calculé par strate de population présenté 
ci-après est appliqué au nombre de points lumineux gérés par la Communauté : 

 

Strate de population Coût par point lumineux (en €) 

< 2.500 habitants 60 

2.500 à 10.000 habitants 85 

> 10.000 habitants 150 

 
 

- Espaces verts : le coût moyen de ce domaine est déterminé en fonction de la population 
(population DGF 2016) et du mètre linéaire des voies transférées ; il correspond également à 
un niveau de prestation proposé aux communes :  

 

Strate de population Coût 

< 10.000 habitants 7,23 € / habitant + 1,10 € / ml 

10.000 à 30.000 habitants 4,87 € / habitant + 1,49 € / ml 

> 30.000 habitants 2,95 € / habitant + 2,00 € / ml 

 
CONSIDERANT que l’évaluation de la charge brute correspond à l’agrégation de ces 4 composantes, 
 
CONSIDERANT que l’évaluation nette de la part fonctionnement s’établit en déduisant de la charge 
brute la moyenne communale des redevances d’occupation du domaine public, comptabilisées en 2013, 
2014 et 2015 au compte 70323, telles que constatées sur les comptes de gestion desdites années, 
 
CONSIDERANT que l’évaluation de la compétence voirie en investissement s’appuie sur les 2 
composantes suivantes : 
 

- Voirie : le coût moyen du mètre linéaire calculé par strate de population présenté ci-après est 
appliqué aux mètres linéaires de voies transférés à la Communauté :  
 
 

Strate de population Coût du mètre linéaire en € 

< 500 habitants 4,02 

500 à 1.000 habitants 3,74 

1.001 à 2.000 habitants 4,91 

2.001 à 3.500 habitants 6,69 

3.501 à 5.000 habitants 8,82 

5.001 à 7.500 habitants 12,66 

7.501 à 10.000 habitants 15,81 

10.001 à 15.000 habitants 13,23 

15.001 à 20.000 habitants 14,26 

20.001 à 35.000 habitants 15,61 

35.001 à 50.000 habitants 26,59 
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- Éclairage public : un coût unique de 150 € est proposé ; coût applicable au nombre de points 

lumineux, 
 

CONSIDERANT que l’évaluation de la charge brute relative à la part investissement de la compétence 
voirie est déterminée par addition des deux composantes évoquées ci-avant, 
 
CONSIDERANT que l’évaluation nette de la part investissement s’établit en déduisant de la charge 
brute : 
 

- le FCTVA calculé sur le coût moyen annualisé brut communal dont les modalités de calcul viennent 
d’être présentées ; 

- la moyenne communale du produit des taxes d’aménagement, comptabilisé entre 2008 et 2015 
au compte 10226, tel que constaté sur les comptes de gestion desdites années ; 

- la moyenne communale du produit des taxes locales d’équipement, comptabilisé entre 2008 et 
2015 au compte 10223, tel que constaté sur les comptes de gestion desdites années ; 

- la subvention du Département des Yvelines inscrite au programme départemental de voirie 2016-
2019 selon le taux de subventionnement figurant dans ledit programme ; subvention plafonnée 
au montant du programme départemental et ramenée à une année ; 

- pour les communes non éligibles au programme départemental de voirie, un taux de subvention 
de 20% a été appliqué au montant brut de l’évaluation de la compétence ; 

- la moyenne communale du produit des amendes de police, comptabilisées entre 2008 et 2015 au 
compte 1332, tel que constaté sur les comptes de gestion desdites années, 

 
CONSIDERANT qu’au vu des différents échanges qui ont eu lieu avec chacune des communes, et afin 
de rendre le coût du transfert de la compétence voirie plus adapté, un abattement général de 10% est 
appliqué sur les charges brutes de fonctionnement ainsi que sur les charges brutes d’investissement 
et, que cet ajustement permet de tenir compte de la réduction des dépenses engendrées par la baisse 
des dotations de l’Etat, 

 
CONSIDERANT qu’un mécanisme d’écrêtement est proposé sur les évaluations de charges en 
fonctionnement et, que ce mécanisme aboutit à ce qu’aucune commune ne paie plus que la moyenne 
de sa strate (à l’habitant ou au mètre linéaire), 

 
CONSIDERANT qu’ainsi l’évaluation des charges nettes est la suivante :  

 

COMMUNES 
Evaluation nette voirie 

fonctionnement  

 Evaluation nette voirie 
investissement 

(autofinancement)  

ACHERES -                1 023 308    -                   485 266    

ALLUETS-LE-ROI (LES) -                    58 780                           9 761    

ANDRESY -                   830 302    -                   451 350    

ARNOUVILLE-LES-MANTES -                    41 965                           2 766    

AUBERGENVILLE -                   836 412    -                   538 497    

AUFFREVILLE-BRASSEUIL -                    19 224    -                      1 644    

AULNAY-SUR-MAULDRE -                    45 316    -                      9 063    

BOINVILLE-EN-MANTOIS -                    20 502    -                      5 872    

BOUAFLE -                    33 227                           1 560    

BREUIL-BOIS-ROBERT -                    33 448                           5 366    

BRUEIL-EN-VEXIN -                    38 074                           4 554    

BUCHELAY -                  105 881    -                  184 868    

CARRIERES-SOUS-POISSY -                   580 074    -                   142 367    

CHANTELOUP-LES-VIGNES -                   477 305    -                   255 952    

CHAPET -                    53 728                         10 777    

CONFLANS-STE-HONORINE -                2 227 176    -                1 165 687    

DROCOURT -                    25 684                              608    

ECQUEVILLY -                   200 393    -                    46 107    
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COMMUNES 
Evaluation nette voirie 

fonctionnement  

 Evaluation nette voirie 
investissement 

(autofinancement)  

EPONE -                   346 026    -                   238 506    

EVECQUEMONT -                    30 182    -                      1 423    

FALAISE (LA) -                    29 304    -                      7 907    

FAVRIEUX -                      7 563                           4 077    

FLACOURT -                      8 655    -                      4 470    

FLINS-SUR-SEINE -                    70 811    -                    14 523    

FOLLAINVILLE-DENNEMONT -                    93 960    -                    21 782    

FONTENAY MAUVOISIN -                    25 904                           4 460    

FONTENAY-ST-PERE -                    45 662    -                    10 637    

GAILLON-SUR-MONTCIENT -                    33 488                              290    

GARGENVILLE -                   377 475    -                   281 878    

GOUSSONVILLE -                    25 337                           1 687    

GUERNES -                    52 351    -                      4 573    

GUERVILLE -                  114 273    -                    63 417    

GUITRANCOURT -                    20 106    -                      6 220    

HARDRICOURT -                    48 935    -                      1 567    

HARGEVILLE -                    11 550                           1 985    

ISSOU -                   196 282    -                   141 384    

JAMBVILLE -                    38 246    -                      5 188    

JOUY-MAUVOISIN -                    21 784                           8 464    

JUMEAUVILLE -                    31 643    -                      7 013    

JUZIERS -                   206 660    -                    82 978    

LAINVILLE-EN-VEXIN -                    38 867                              560    

LIMAY -                1 013 719    -                   500 278    

MAGNANVILLE -                  299 075    -                  236 718    

MANTES-LA-JOLIE -               2 363 101    -               1 198 818    

MANTES-LA-VILLE -               1 195 824    -                  688 432    

MEDAN -                    32 292    -                      1 214    

MERICOURT -                    25 228    -                      3 689    

MEULAN-EN-YVELINES -                  146 235    -                  269 679    

MEZIERES-SUR-SEINE -                   177 330    -                    59 104    

MEZY-SUR-SEINE -                    79 175                           5 375    

MONTALET-LE-BOIS -                    20 963    -                      1 054    

MORAINVILLIERS -                   148 772                           9 332    

MOUSSEAUX-SUR-SEINE -                    35 295    -                        870    

MUREAUX (LES) -                1 684 659    -                   392 271    

NEZEL -                    20 060                              960    

OINVILLE-SUR-MONTCIENT -                    49 151                           5 748    

ORGEVAL -                   363 104    -                   258 728    

PERDREAUVILLE -                    31 853                           3 268    

POISSY -                1 715 076    -                   587 290    

PORCHEVILLE -                  135 844    -                  108 318    

ROLLEBOISE -                    13 171    -                        253    

ROSNY-SUR-SEINE -                  355 839    -                  284 143    

SAILLY -                    22 710    -                      5 902    

SAINT-MARTIN-LA-GARENNE -                    48 671    -                    17 440    

SOINDRES -                    33 837                           6 195    

TERTRE-SAINT-DENIS (LE) -                      7 612    -                      2 185    

TESSANCOURT-SUR-AUBETTE -                    40 323                         12 496    

TRIEL-SUR-SEINE -                   814 953    -                   603 686    
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COMMUNES 
Evaluation nette voirie 

fonctionnement  

 Evaluation nette voirie 
investissement 

(autofinancement)  

VAUX-SUR-SEINE -                   244 150    -                    71 178    

VERNEUIL-SUR-SEINE -                   999 992    -                   501 048    

VERNOUILLET -                   523 677    -                   549 070    

VERT -                    19 967    -                         664    

VILLENNES-SUR-SEINE -                   228 711    -                    64 568    

 
CONSIDERANT que pour les communes de l’ex-Communauté d'Agglomération des 2 Rives de Seine, 
il est proposé, dans l’optique d’un traitement équitable de l’ensemble des communes, de restituer les 
retenues sur AC précédemment instituées, tant en fonctionnement qu’en investissement et, qu’à cet 
effet, pour les communes ayant financé leurs retenues sur AC d’investissement via des annuités 
d’emprunt, il est proposé d’intégrer dans les AC desdites communes une charge correspondant à 
l’annuité de l’encours de la dette voirie de l’ex-CA2RS, encours constaté au 31 décembre 2015, 
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que les retenues sur AC telles que définies par les CLETC de la 
Communauté d'Agglomération des 2 Rives de Seine ont été réévaluées, pour tenir compte de l’inflation : 

 
Communes Part fonctionnement Part investissement Dette voirie 

Alluets-le-Roi 131 543 € 6 990 € - 4 029 € 

Andrésy 572 863 € 210 528 € - 121 344 € 

Carrières sous Poissy 999 162 € 260 967 € - 150 417 € 

Chanteloup les Vignes 1 076 932 € 166 850 € - 96 169 € 

Chapet 70 667 € 35 703 € - 20 579 € 

Médan 64 597 € 9 526 € - 5 491 

Morainvilliers 145 841 € 42 020 € - 24 220 € 

Orgeval 647 665 € / / 

Triel sur Seine 918 567 € 227 795 € -131 297 € 

Verneuil sur Seine 748 473 € 273 013 € - 157 360 € 

Vernouillet 707 739 € 109 178 € - 62 928 € 

Villennes sur Seine 273 030 € 11 786 € - 6 793 € 

 
CONSIDERANT que cette première attribution de compensation intègre une quote-part de 
rémunération de personnel encadrant, non transféré par les communes, au titre de la maîtrise d’ouvrage 
sur les espaces publics, 
 
CONSIDERANT que les évaluations de charges liées aux restitutions de compétences « police », 
« busphone » et « navette bleue » sont également intégrées dans ces AC provisoires n°1, selon les 
montants suivants :  
 
« Police » 
 Aubergenville : 698 231 € 
 Aulnay-sur-Mauldre : 70 799 € 
 Nézel : 67 884 € 
 
« Busphone » : 
 Conflans-Ste-Honorine : 181 644 € 
 
« Navette bleue » : 
 Poissy : 241 208 € 
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que l’article 81 de la Loi de Finances Rectificative de décembre 2016 
permet d’affecter en investissement la retenue sur AC au titre de l’investissement, que dès que les 
modalités pratiques auront été fixées par les services de l’Etat, les AC provisoires 2017 seront ventilées 
entre les deux sections budgétaires et qu’une nouvelle notification sera adressée à chaque commune, 
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CONSIDERANT que le groupe « Indépendants Seine et Oise » a déposé un amendement le 1er février 
2017, par lequel il est proposé d’exclure les moyennes des produits de taxe d’aménagement et de taxe 
locale d’équipement comptabilisés entre 2008 et 2015, de l’évaluation nette des recettes 
d’investissement en voirie, aux motifs suivants :  

- Aucune délibération du Conseil communautaire n’a prévu à ce jour le reversement de tout ou 
partie de la taxe d’aménagement en fonction de la charge des équipements publics relevant 
des compétences des communes membres, et l’article 1609 nonies C du Code Général des 
Impôts ne la liste pas comme une fiscalité ou une ressource transférée entre les communes et 
la Communauté urbaine,  

- La proposition de moyenner les anciennes taxe d’aménagement et taxe locale d’équipement 
de chaque commune sur les huit dernières années et de la faire figurer en recette 
d’investissement de voirie au travers des Attributions de Compensation, outre qu’elle semble 
non conforme aux dispositions du Code Général des Impôts et du Code de l’Urbanisme, 
entraîne, pour certaines communes un versement positif, ce qui voudrait dire que 
l’investissement de voirie rapporterait à la commune au lieu de lui coûter et tend à favoriser les 
communes qui ont construit dans le passé (et qui ont perçu leur TLE/TA) par rapport aux 
communes qui vont construire dans le futur et qui ne percevraient pas cette TA plus importante 
pour autofinancer les équipements qui restent de leurs compétences (écoles, bâtiments, petite 
enfance, périscolaire, etc.) … 

CONSIDERANT que le vote de cet amendement a été réclamé au scrutin secret par plus d’un tiers des 
membres présents :  

POUR (39) : Berçot J.F, Boudet M., Fernandes A., Crespo J., Faist D., Geslan P., Hazan S., Ferrand P., 
Francart J.L., Dessaignes P.C., Nedjar D., Spangenberg F., Vinay A.M., Senee G., Coste N., Lemaire 
J., Lepinte F., Kauffmann K., Gendron M., Collado P., Pons M., Peresse M., Mancel J., Maurey D., 
Fuhrer-Moguerou M., Geneix M., Morin L., Nauth C., Charbit J.C., Perrault P., Placet E., Poyer P., Tasset 
Y., Ribault H., Reynaud-Leger J., Vignier M., Taillard M., Lemarie L., Josseaume D. 

CONTRE (65) : Tautou Ph., Primas S., Bédier P., Brosse L., Roulot E., Olive K., Arenou C., Garay F., 
Devèze F., Belhomme D., Honoré M., Gris J.L., Pierret D., Zammit-Popescu C., Jaunet S., Santini J.L., 
Dumoulin P.Y., Delrieu C., Voyer J.M., Bouré D., Béguin G., Boureille S., Cecconi J.M., Bertrand A., 
Favrou P., Bischerour A., Brochot M., Diop D., Hamard P., Giard Y., Champagne S., Charmel L., Cognet 
R., Dos Santos S., Dumoulin C., El Abdi A., El Masaoudi F., Fastré J.F., Francois Dainville H., Gaillard 
P., Simon P., Reine J., Gautier P., Jeanne S., Langlois J.C., Memisoglu E., Meunier P., Monnier G., 
Montangerand T., Morillon A., Moudnib K., Moutenot L., Dazelle F., Pascal P., De Portes S., Pourché F., 
Prélot C., Rebreyend M.C., Ripart J.M., Sornay E., Turpin D., De Vaucouleurs M., Vialay M., Gamraoui-
Amar K., Fouques M.T. 

ABSTENTIONS (2) : Mery P., Barbier C. 

NPPV (2) : Saint-Amaux S., Outreman A.,  

 
CONSIDERANT que cet amendement a été rejeté par 44 voix pour, 78 voix contre, 3 abstentions et 4 
qui n’ont pas pris part au vote, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA  MAJORITÉ, 
 
79 POUR 
 
36 CONTRE : FN-Bleu Marine, Indépendants Seine et Oise sauf LEBRET Didier et OURS-PRISBIL 
Gérard, Agir Pour l’Avenir Intercommunal, BARBIER C., FERRAND P., FRANCART J.L., GIARD Y. 
SPANGENBERG F., TAILLARD M.  
 
11 ABSTENTION(S) : Citoyens pour un territoire solidaire et écologique, MONSIEUR BOUDET 
Maurice, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MONSIEUR BERTRAND Alain, MADAME 
FERNANDES Anke, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, 
MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija 
 
01 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR BELHOMME Dominique 
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ARTICLE 1 : FIXE le montant des attributions de compensation provisoires n°1 tel que figurant ci-après : 
 

COMMUNES 
AC provisoires n°1 à 
verser à la Commune 

AC provisoires n°1 à recevoir 
de la Commune 

ACHERES         2 172 614      

ALLUETS-LE-ROI (LES)            202 865      

ANDRESY           1 792 342    

ARNOUVILLE-LES-MANTES                11 694    

AUBERGENVILLE         5 454 056      

AUFFREVILLE-BRASSEUIL                18 074    

AULNAY-SUR-MAULDRE            271 990      

BOINVILLE EN MANTOIS            612 856      

BOUAFLE            173 533      

BREUIL-BOIS-ROBERT                11 978    

BRUEIL-EN-VEXIN              52 293      

BUCHELAY            482 901      

CARRIERES-SOUS-POISSY         2 307 491      

CHANTELOUP-LES-VIGNES              47 651      

CHAPET                42 502    

CONFLANS-STE-HONORINE         7 069 717      

DROCOURT                 5 421    

ECQUEVILLY            767 420      

EPONE         2 180 052      

EVECQUEMONT            150 734      

FALAISE (LA)              43 795      

FAVRIEUX              20 348      

FLACOURT               6 689      

FLINS-SUR-SEINE         1 298 690      

FOLLAINVILLE-DENNEMONT            279 876      

FONTENAY-MAUVOISIN            142 234      

FONTENAY-ST-PERE              77 758      

GAILLON-SUR-MONTCIENT              60 218      

GARGENVILLE         1 090 977      

GOUSSONVILLE            146 702      

GUERNES              42 962      

GUERVILLE            700 110      

GUITRANCOURT            237 582      

HARDRICOURT            647 355      

HARGEVILLE              54 270      

ISSOU            404 848      

JAMBVILLE                85 687    

JOUY-MAUVOISIN              33 464      

JUMEAUVILLE              23 384      

JUZIERS            192 602      

LAINVILLE-EN-VEXIN              81 217      

LIMAY         3 693 200      

MAGNANVILLE                74 192    

MANTES-LA-JOLIE            476 912      

MANTES-LA-VILLE         1 033 087      

MEDAN            139 045      

MERICOURT                15 554    
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COMMUNES 
AC provisoires n°1 à 
verser à la Commune 

AC provisoires n°1 à recevoir 
de la Commune 

MEULAN-EN-YVELINES           1 442 095    

MEZIERES-SUR-SEINE            723 392      

MEZY SUR SEINE              145 892    

MONTALET-LE-BOIS               6 468      

MORAINVILLIERS            317 229      

MOUSSEAUX-SUR-SEINE              22 231      

MUREAUX (LES)         8 574 001      

NEZEL            257 128      

OINVILLE-SUR-MONTCIENT                59 342    

ORGEVAL         2 019 009      

PERDREAUVILLE              68 898      

POISSY       14 769 804      

PORCHEVILLE         2 919 329      

ROLLEBOISE               2 095      

ROSNY-SUR-SEINE              274 023    

SAILLY                25 833    

SAINT MARTIN-LA-GARENNE            154 265      

SOINDRES              32 585      

TERTRE-SAINT-DENIS (LE)               5 696      

TESSANCOURT-SUR-AUBETTE              34 517      

TRIEL-SUR-SEINE           1 605 808    

VAUX-SUR-SEINE              496 095    

VERNEUIL-SUR-SEINE           2 297 232    

VERNOUILLET            242 720      

VERT              81 590      

VILLENNES-SUR-SEINE            648 263      

 
 
ARTICLE 2 : CHARGE le Président de notifier aux communes membres ces montants, 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que les versements et appels de fonds seront réalisés mensuellement dès que 
la présente délibération sera exécutoire. 
 
 
CC_17_02_02_08 : Convention de mandat avec les communes membres de la Communauté 

urbaine pour les opérations de voirie autorisées sur l’année 2016 

 
Rapporteur : Christophe DELRIEU, VP Voirie espace public et propreté 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5215-27 ; 
 
VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée, et notamment ses articles 3, 4 et 5 ; 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le projet de convention de mandat proposé, 
 
VU la liste des opérations de voirie autorisées sur l’année 2016 pour chaque commune,   
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VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public 
et propreté » consultée le 24 janvier 2017,  

CONSIDERANT que la création de la Communauté urbaine a entraîné le transfert de la compétence 
création, aménagement et entretien de la voirie à la Communauté urbaine au 1er janvier 2016, 

CONSIDERANT que pour des raisons de continuité de service public et d’organisation, des conventions 
de gestion ont été conclues entre les communes et la Communauté urbaine afin de confier de façon 
transitoire sur 2016 la gestion des opérations d’investissement dans ce domaine aux communes,  

CONSIDERANT que dans ce cadre, la Communauté urbaine a approuvé et autorisé les opérations et 
leur réalisation par les communes membres et leur en a délégué la maîtrise d’ouvrage, que les 
conventions de gestion sont arrivées à échéance au 31 décembre 2016, et que la Communauté urbaine 
a donc repris l’ensemble des contrats et marchés nécessaires à la réalisation des opérations déléguées,  

CONSIDERANT toutefois que dans un souci de bonne organisation des services et de conduite 
optimale des opérations engagées, il apparaît souhaitable que les communes poursuivent cet 
accompagnement sous maîtrise d’ouvrage déléguée pour les opérations d’investissement engagées en 
2016 et que pour ces raisons, il est proposé de conclure avec chaque commune concernée une 
convention de mandat à titre gracieux lui permettant de poursuivre ces opérations et de les mener à 
leur terme,  

CONSIDERANT que le mandat confié aux communes concerne l’ensemble du suivi technique et 
administratif des opérations, à l’exclusion de l’attribution des marchés et du paiement des factures qui 
relèvent de la compétence communautaire et que le détail des missions confiées aux communes figure 
à l’article 3 du projet de convention,  

CONSIDERANT que les opérations concernées et leur enveloppe financière globale sont annexées à 
la présente délibération,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA  MAJORITÉ, 
 
118 POUR 
 
01 CONTRE : MONSIEUR PERRAULT Patrick 
 
04 ABSTENTION(S) : Citoyens pour un territoire solidaire et écologique 
 
04 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR 
LEBOUC Michel, MADAME DEVEZE Fabienne, MONSIEUR RIBAULT Hugues, MADAME 
KAUFFMANN Karine 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mandat à intervenir entre la Communauté urbaine et ses 
Communes membres pour les opérations de voiries autorisées sur l’année 2016, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer lesdites conventions. 
 
 
CC_17_02_02_09 : Institution du régime des astreintes de la Communauté urbaine 

 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires,  
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
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VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale ; 
 
VU le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de la compensation 
des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,  
 
VU le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation 
ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du 
logement,  
 
VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des 
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 
 
VU l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 
astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l’intérieur, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 26 janvier 2017, 

 
CONSIDERANT que pour organiser les compétences qui lui ont été transférées au 1er janvier 2016, la 

Communauté urbaine a fonctionné par conventions de gestion pendant une durée d’un an,  

 

CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2017, la Communauté urbaine exerce pleinement les 

compétences qui lui sont attribuées, et notamment la compétence « Création, aménagement et 

entretien de la voirie », et qu’il a été procédé dans ce cadre au transfert de personnels et de moyens 

correspondants,  

 

CONSIDERANT que compte tenu de ces transferts, et compte tenu de la nécessité pour la 

Communauté urbaine d’instaurer une organisation d’astreinte dans l’exercice des compétences qui lui 

sont attribuées, notamment dans l’objectif de garantir la continuité du service public, il est nécessaire 

de mettre en place un régime d’astreinte des agents,  

 

CONSIDERANT qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans 
être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 
l’administration, et que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif 
ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller-retour sur le lieu de travail, et peut donner lieu au 
versement d’une indemnité,  
 

Astreinte d’exploitation : ou astreinte de droit commun, situation des agents dans 

l’obligation de demeurer soit à leur domicile soit à proximité afin d’être en mesure 

d’intervenir ;  

 

Astreinte de décision : personnels d’encadrement pouvant être joints en dehors des 

heures d’activité normale afin d’arrêter les dispositions nécessaires,  

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine peut recourir à l’astreinte chaque jour de l’année civile et 
à toutes heures y compris les samedis, dimanches et jours fériés,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine peut recourir à l’astreinte pour l’ensemble des services 
listés ci-après :  
 

- Les services techniques :  
- Cycle de l’eau (eau et assainissement) 
- Maîtrise des déchets (collecte et traitement des déchets) 
- Entretien de la voirie  
- Propreté de l’espace public 
- Entretien des espaces verts 
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- Les équipements sportifs : 

- Les équipements aquatiques 
 

- Les moyens généraux : 
- Entretien des bâtiments et équipements communautaires 

 
- Les services supports : 

- Les services informatiques 
  
CONSIDERANT que la Communauté urbaine peut recourir à l’astreinte pour :  
 

- La maintenance des équipements publics nécessaires à l’exercice de ses compétences 
(réseaux de voirie, d’eau, d’assainissement, bâtiments communautaires) 

- Le maintien en fonctionnement des équipements aquatiques (réparation de fuites, chauffage 
défectueux, traitement de l’eau, problèmes électriques …) 

- La couverture d’évènements climatiques (neige, inondation, …) 
- Une intervention suite à un évènement exceptionnel et imprévisible 
- Le maintien en condition opérationnelle des Systèmes d’information 

 
CONSIDERANT que l’ensemble des emplois rattachés aux postes des services techniques, des 
moyens généraux, des systèmes d’information et des équipements sportifs de la Communauté urbaine 
est concerné,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine organise une astreinte de décision, ainsi qu’une astreinte 
d’intervention,  
 
CONSIDERANT que les emplois concernés par une astreinte de décision sont les suivants :  

- Directeur / Responsable / Coordinateur de la voirie 
- Directeur / Responsable / coordinateur de l’espace public 
- Directeur / Responsable / Coordinateur de l’eau potable et de l’assainissement 
- Directeur / Responsable / Coordinateur des espaces verts 
- Directeur / Responsable / Coordinateur de la propreté 
- Directeur / Responsable / Coordinateur de la collecte et du traitement des déchets 
- Directeur / Responsable / Coordinateur / Moyens généraux et immobiliers  
- Responsable de Centre Technique Communautaire 
- Directeur / Responsable / Coordinateur / Responsable de pôle des équipements sportifs 
- Directeur / Responsable de pôle des services des systèmes d’information 

 
CONSIDERANT que les agents concernés par une astreinte de décision sont des agents issus de la 
filière technique et/ou administrative,  
 
CONSIDERANT que les agents concernés sont les agents titulaires de la fonction publique, ainsi que 
les agents contractuels,  
 
CONSIDERANT que les emplois concernés par une astreinte d’intervention sont les suivants :  

- Agent technique polyvalent 
- Agent des interventions techniques 
- Conducteur d’engin 
- Agent / Chef d’équipe / Responsable de propreté 
- Agent / Chef d’équipe / Responsable des espaces verts 
- Agent / Chef d’équipe / Responsable de collecte et du traitement des déchets 
- Agent / chef d’équipe / Responsable d’exploitation et d’entretien de la voirie 
- Agent / Chef d’équipe / Responsable d’entretien de réseau d’eau potable et d’assainissement 
- Agent / Chef d’équipe / Responsable des moyens généraux et immobilier 
- Responsable de Centre Technique Communautaire 
- Agent technique du service des équipements aquatiques 
- Responsable technique du service des équipements aquatiques 
- Technicien informatique 
- Responsable de pôle des systèmes d’information,  
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CONSIDERANT que dans le respect des obligations légales et réglementaires, les périodes d’astreintes 
définies dans le cadre de l’organisation d’un service peuvent s’appliquer à toute heure de la journée et 
de la nuit,  
 
CONSIDERANT que les périodes d’astreintes sont planifiées et ventilées nominativement par agent 
concerné de manière hebdomadaire ou journalière selon les spécificités de l’organisation du service et 
en respectant à minima un délai de prévenance d’un mois, sauf circonstances exceptionnelles,  
 
CONSIDERANT que sans être à disposition permanente et immédiate de la Communauté urbaine, 
l’agent d’astreinte a l’obligation de répondre en cas d’appel et de demeurer à son domicile ou à 
proximité, afin d’être en mesure d’intervenir le plus rapidement possible pour effectuer un travail au 
service de l’administration,  
 
CONSIDERANT que la période d’intervention débute à compter de la saisie de l’agent d’astreinte quant 
à la nécessité d’intervenir, et que l’agent d’astreinte aura pour obligation de rendre compte à sa 
hiérarchie en transmettant un rapport d’intervention,  
 
CONSIDERANT que la période d’astreinte ouvre droit au versement, après service fait et sur 
présentation d’un état signé par le supérieur hiérarchique et le N+2, d’indemnités d’astreintes, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,  
 
CONSIDERANT que l’indemnité d’astreinte rémunère la contrainte liée à la possibilité d’être mobilisé, 
mais ne concerne pas l’éventuelle intervention pendant la période d’astreinte, et qu’en conséquence 
l’intervention dans le cadre de l’astreinte ouvre droit au versement d’indemnités conformément à la 
réglementation en vigueur,  
 
CONSIDERANT que les moyens affectés à l’astreinte d’intervention sont les suivants :  
 

- L’agent d’astreinte est équipé d’un téléphone portable dédié exclusivement à l’organisation 
d’astreinte du service, qui lui permettra d’être prévenu de la nécessité d’intervenir,  

 
- L’agent d’astreinte sera également équipé de l’ensemble des moyens nécessaires au bon 

déroulement de son intervention (véhicule, outillage, répertoire téléphonique, etc.),  
 

- L’agent d’astreinte disposera d’une procédure d’intervention dans le cadre de l’astreinte,  
 
CONSIDERANT que l’agent sous astreinte interviendra dès lors qu’il est constaté :  
 

- une interruption manifeste du service public qui relève de son service 
- un risque manifeste d’interruption du service public qui relève de son service,  

 
CONSIDERANT qu’une intervention d’astreinte peut être réalisée de manière préventive pour garantir 
les bonnes conditions de la continuité du service public,  
 
CONSIDERANT que l’agent d’astreinte interviendra directement :  
 

- par l’usage des moyens qui lui sont attribués (accès, outillage, véhicule, autres) 
- en mobilisant les prestataires compétents (répertoire téléphonique),  

 
CONSIDERANT que l’agent d’astreinte informera l’astreinte de décision du démarrage de son 
intervention et qu’il en exposera les motifs,  
 
CONSIDERANT que les moyens affectés à l’astreinte de décision sont les suivants :  
 

- L’agent sous astreinte de décision est équipé de l’ensemble des moyens nécessaires à la 
coordination et au pilotage d’une intervention d’astreinte (véhicule, téléphone portable, 
répertoire téléphonique, ordinateur portable, documents dématérialisés, accès, etc.),  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
120 POUR 
 
04 CONTRE : Citoyens pour un territoire solidaire et écologique 
 
01 ABSTENTION(S) :  MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
02 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR RIPART Jean-Marie, MADAME SORNAY Elodie 
 

ARTICLE 1 : INSTITUE le régime des astreintes de la Communauté urbaine selon les modalités 
exposées ci-dessus,  
 
ARTICLE 2 : PRECISE qu’il appartiendra à l’autorité territoriale de les mettre en place dans le respect 
des dispositions législatives et réglementaires et de la présente délibération,  
 
ARTICLE 3 : PRECISE que les crédits correspondants à l’ensemble des dispositions mentionnées ci-
dessus sont inscrits au budget principal de l’établissement,  
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer tous les actes afférents à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 
 
CC_17_02_02_10 : Engagement de la Communauté urbaine dans l’élaboration d’un contrat de 

ruralité 

 
Rapporteur : Sophie PRIMAS, VP Ruralité, territoires agricoles et forestiers 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le courrier du Préfet des Yvelines du 9 septembre 2016,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
24 janvier 2017, 

 
CONSIDERANT que plusieurs comités interministériels consacrés aux ruralités ont été organisés, et 
qu’ils ont permis à l’Etat de définir un plan d’action organisé autour de trois axes : 
 

- garantir à chaque citoyen un égal accès aux services, qu’ils soient publics, économiques, 
éducatifs, culturels ou de loisirs, 

- renforcer les capacités des territoires pour porter et développer une action publique de 
proximité, efficace et adaptée aux besoins des citoyens et des entreprises, 

- dépasser les logiques de concurrence territoriale,  
 
CONSIDERANT que six thématiques sont visées :  

Accès aux services et aux soins, 
Revitalisation des bourgs-centres, 
Attractivité du territoire, 
Mobilités locales et accessibilité du territoire, 
Transition écologique et énergétique, 
Cohésion sociale,  

 
CONSIDERANT que dans ce cadre, le contrat de ruralité est conçu pour rassembler un grand nombre 
d’acteurs locaux autour d’une stratégie territoriale et d’un plan d’actions partagé, en faveur des territoires 
ruraux, qu’il vise à inscrire l’engagement pluriannuel de ces partenaires, en cohérence avec les outils 
contractuels déjà établis, et qu’il se déclinera en programmations annuelles,  



 
 

22 

 

 
CONSIDERANT que seuls les EPCI à fiscalité propre et les syndicats mixtes de pôle d’équilibre 
territoriale et rural (PETR) sont habilités à porter un contrat de ruralité, et que compte tenu de sa forte 
dimension rurale, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise est éligible pour porter un tel 
contrat avec l’Etat sur la période 2017-2020,  
 
CONSIDERANT qu’à ses côtés, les signataires pourront être : 
 

- la Région, chef de file de l’aménagement du territoire, 
- le Conseil départemental, 
- les communes du territoire, 
- et tous les partenaires impliqués au titre de leur participation sur un ou plusieurs volets (Parc 

Naturel Régional, syndicat mixte, Caisse des Dépôts et Consignations, agences techniques 
départementales ou d’urbanisme, bailleurs sociaux, associations…),  

 
CONSIDERANT que cette démarche a été présentée au cours de la conférence des Maires du 13 
décembre 2016, et qu’un courrier a invité les Maires des communes rurales à recenser l’ensemble des 
projets pouvant s’inscrire dans ce contrat,  
 
CONSIDERANT qu’un travail partenarial s’est ensuite engagé en janvier 2017, dans le but de construire 
une stratégie territoriale commune, qu’une succession de groupes de travail devra aboutir à une 
signature avant le 30 juin 2017, et que ce contrat fera l’objet d’une délibération en Conseil 
communautaire,  
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de répondre aux besoins spécifiques des communes rurales et de 
leurs bassins de vie, en mobilisant un grand nombre de partenaires,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
123 POUR 
 
00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
04 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR GARAY Francois, MONSIEUR GARAY Francois 
mandataire de MADAME SALL Rama, MONSIEUR TASSET Yannick, MADAME DOS SANTOS 
Sandrine 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’engagement de la Communauté urbaine dans l’élaboration d’un contrat de 
ruralité,  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération.  
 
 
CC_17_02_02_11 : Participation à la création d’un groupement d’intérêt public, opérateur de 

compensation des atteintes à la biodiversité sur le territoire des Yvelines et communes 

limitrophes 

 
Rapporteur : Eric ROULOT, VP Développement durable, environnement et espace aquatique 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5111-1, 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment son article L. 163-1,  
 
VU la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et 
notamment son article 98, 
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VU la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des 
paysages, et notamment son article 69, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil départemental des Yvelines N° 2016-CD-5-5383.1 du 14/10/2016, portant 
sur les compensations environnementales et la création d’un Groupement d’Intérêt Public, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 
cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 23 janvier 2017,  

 
CONSIDERANT que le maintien et la valorisation des espaces naturels, concomitamment au 
développement urbain, contribuent à l’attractivité des territoires et à la préservation de la biodiversité, 
du fait de leur participation directe à la qualité de vie des populations,  
 
CONSIDERANT que pour ces raisons, le Département des Yvelines porte depuis plusieurs années une 
opération pilote de compensation des impacts des aménagements sur les milieux naturels, que cette 
action innovante - le Département est le premier opérateur public en France à l’engager - a été reconnue 
par le Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer et le Conseil National de la Protection de 
la Nature en février 2015, et que dans ce cadre, les Yvelines proposent un service « clé en main » aux 
maîtres d’ouvrage publics et privés devant compenser les impacts des aménagements qu’ils réalisent 
sur les milieux naturels,  
 
CONSIDERANT que les mesures compensatoires des opérations d’aménagement, souvent onéreuses 
(de 2 % à 8 % du coût d’une opération) et complexes techniquement, sont freinées par une pénurie de 
foncier et par l’absence de gestion de long terme, et que souvent encore mal réalisées, elles ne 
participent que peu ou pas au maintien des équilibres environnementaux des territoires qui perdent en 
attractivité,  
 
CONSIDERANT que la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des 
paysages est venue renforcer fortement le cadre légal à ce sujet et préciser les modalités de la 
compensation : 

- un objectif d’absence de perte nette (voire de gain) de biodiversité, avec une obligation de 
résultats, 

- une obligation de gestion écologique pendant toute la durée des atteintes à l’environnement 
engendrées par les projets, 

- une offre de compensation spécifique constituée pour un besoin constaté, soit par le maître 
d’ouvrage en direct (acquisition de foncier dans un objectif écologique), soit confiée par contrat 
à un opérateur de compensation,  

 
CONSIDERANT que suite à cette loi, en octobre 2016, le Département des Yvelines a engagé la 
création d’un opérateur de compensation des atteintes à la biodiversité sur l’ensemble du territoire 
départemental sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP), pour accompagner les porteurs 
de projets d’aménagement dans l’application de leurs obligations réglementaires, tout en confortant 
l’attractivité et la qualité environnementale des territoires,  
 
CONSIDERANT que le Département propose aux EPCI d’être partenaires à la gouvernance de cet 
opérateur également ouvert aux départements franciliens limitrophes intéressés et autres partenaires, 
permettant dès lors aux adhérents publics de travailler de gré à gré sans mise en concurrence et ainsi 
de bénéficier directement des services,  
 
CONSIDERANT que l’opérateur est compétent dans le domaine des compensations dues par un 
porteur de projet public ou privé dans les cas suivants :  

- Procédure d’étude d’impact,  
- Dérogation à la destruction d’espèces protégées, 
- Procédure prévue par la loi sur l’eau,  
- Autorisation de défrichement,  
- Procédure prévue dans une zone de protection « Natura 2000 », 
- Compensation d’emprises en forêts domaniales, 
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CONSIDERANT qu’il propose aux porteurs de projets : 
 

- Un conseil à l’amont de toute opération d’aménagement, sur les réglementations, modalités et 
moyens pour éviter et réduire l’impact sur les écosystèmes et sur l’attractivité des territoires,  

 
- La réalisation des compensations après que le maître d’ouvrage ait épuisé toutes les voies 

d’évitement ou de réduction d’impact, soit par l’offre d’unités de compensation, soit en 
recherchant les sites aptes à une compensation de qualité, avec notamment :  

 
- la maîtrise foncière des sites de compensation (par conventionnement ou acquisition) ; 
- les actions de restaurations écologiques initiales ; 
- la gestion conservatoire des milieux naturels sur la durée exigée par les services de l’Etat ; 
- le suivi scientifique et la mise à disposition d’éléments de report à l’Etat,  

 
CONSIDERANT que les adhérents constitueront deux collèges : 
 

- Acteurs publics, avec voix délibératives, pour leurs compétences en aménagement : CD78 et 
CD92 (60% des voix), EPCI yvelinois et acteurs publics d’aménagement (40% des voix), 

 
- Acteurs privés susceptibles de contribuer à l’expertise du GIP, avec voix consultatives : 

entreprises (Lafarge, GSM granulats, Suez), associations représentatives (Association des 
Naturalistes des Yvelines, Ligue de Protection des Oiseaux, Office Pour les Insectes et leur 
Environnement),  

 
CONSIDERANT que pour le lancement de l’opérateur, une dotation initiale de 1 M€ sera assurée par 
le département des Yvelines, auquel devrait se joindre celui des Hauts-de-Seine, que les Yvelines 
mettront également à disposition le personnel nécessaire (3 agents) ainsi que les locaux, et qu’à partir 
de 2018, une participation statutaire pour le fonctionnement courant qui pourrait être de l’ordre de 
10 000 € pour les Conseils départementaux et 2000 € pour les EPCI et EPA, sera demandée,  
 
CONSIDERANT que l’objectif de l’opérateur est de proposer des prestations qui, à terme, équilibrent 
ses coûts, et que le prix d’une opération, facturée à coût réel à l’aménageur (généralement entre  
50 000 € et 150 000 €/ha), comprend : les études préalables, le foncier, les investissements initiaux, les 
diagnostics et suivis écologiques, le coût de la structure et la gestion sur 30 ans (incluant l’inflation),  
 

CONSIDERANT que le planning prévisionnel de la constitution du GIP s’étend au cours du 1er semestre 
2017 avec une phase de concertation / information et délibération des futurs membres jusqu’en février 
2017 et un arrêté préfectoral avant l’été,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA  MAJORITÉ, 
 
99 POUR 
 
05 CONTRE : CHARBIT Jean-Christophe, PERRAULT Patrick, SAINT-AMAUX Servane, SENEE 
Ghislaine, SPANGENBERG Frédéric 
 
13 ABSTENTION(S) :  MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR 
CRESPO Julien, MONSIEUR CRESPO Julien mandataire de MONSIEUR JOREL Thierry, 
MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEMARIE Lionel, 
MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR MAUREY Daniel mandataire de MADAME DI-BERNARDO 
Maryse, MONSIEUR RIBAULT Hugues, MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR TASSET 
Yannick, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
10 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR CHAMPAGNE Stephan, MONSIEUR COGNET 
Raphael, MADAME COSTE Nathalie, MADAME FERNANDES Anke, MONSIEUR MONNIER 
Georges, MONSIEUR MONNIER Georges mandataire de MONSIEUR ROGER Eric, MONSIEUR 
OUTREMAN Alain, MONSIEUR PASCAL Philippe, MONSIEUR RIPART Jean-Marie, MADAME 
SORNAY Elodie 
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ARTICLE 1 : APPROUVE la création d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) associant le Département 
des Yvelines à des EPCI yvelinois et à des aménageurs publics, ainsi qu’à des acteurs privés (avec voix 
consultative) pour leur compétence, avec pour objet principal la production d’un service complet 
d’accompagnement des maîtres d’ouvrage publics et privés en matière d’évitement, de réduction et de 
compensation des impacts environnementaux des projets d’aménagement, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE le projet de convention constitutive, ainsi que l’adhésion de la Communauté 
urbaine GPS&O au GIP,   
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer la convention constitutive, ainsi que toute nouvelle 
convention constitutive dont la modification résulterait d’une extension des membres du GIP, 
 
ARTICLE 4 : DESIGNE le représentant de la Communauté urbaine au sein de l’assemblée générale 
du GIP, 
 
ARTICLE 5 : CHARGE le Président de l’exécution de la présente délibération, de la signature des actes 
authentiques et de tout document se rapportant à l’exécution de la présente délibération.  
 
 
CC_17_02_02_12 : Adhésion à l’établissement public administratif « Agence d’ingénierie 

départementale – IngénierY » 

 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5511-1,  
 
VU les statuts de l’Agence d’ingénierie Départementale « IngénierY »,  
 
VU la délibération du Conseil départemental des Yvelines du 23 mai 2014 portant création de l’Agence 
d’ingénierie départementale dénommée IngénierY, 
 
VU la délibération du conseil d’administration d’IngénierY n° 2014-CA 1-2 du 13 octobre 2014, fixant le 
montant des cotisations des communes et EPCI adhérents, 
 
VU la délibération du conseil d’administration d’IngénierY n° 2016-CA 7-3 du 5 décembre 2016, 
actualisant les cotisations des communes et EPCI adhérents, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
24 janvier 2017, 
 
CONSIDERANT que l’agence départementale IngénierY, Etablissement Public Administratif créé en 
2014 à l’initiative du Conseil départemental des Yvelines, accompagne dans leurs projets toutes les 
communes rurales remplissant au moins l’une des conditions suivantes : 
 

- avoir moins de 2 000 habitants,  
- être situées dans le Territoire d’Action Départementale « Centre Yvelines » ou « Sud 

Yvelines » quel que soit leur seuil de population – excepté Rambouillet ; 
 

et tout établissement public intercommunal ou mixte du département,  
 
CONSIDERANT que cet établissement public est cogéré par le Conseil départemental et les Maires 
des Yvelines,  
 
CONSIDERANT qu’IngénierY dispense une assistance technique, administrative mais aussi juridique 
et financière aux élus pour la réalisation de leurs projets d’investissement : sur des opérations de 
construction, d’extension, de rénovation de bâtiments ou d’équipements publics, d’aménagement de 
logements, de travaux de voirie, d’assainissement mais aussi sur l’élaboration de contrats ruraux ou la 
passation et l’exécution de marchés,  
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CONSIDERANT qu’elle a vocation à entreprendre toutes études, recherches, démarches et réalisations 
permettant d’atteindre l’objectif précédemment défini,  
 
CONSIDERANT que l’adhésion de la Communauté urbaine à l’agence IngénierY permettra : 
 

- de bénéficier de ses services et d'assurer une cohérence de lecture et d'articulation entre les 
différents intervenants qui préparent les projets des différents maîtres d’ouvrage publics sur le 
territoire 
 

- de diminuer des cotisations d’adhésion des communes de moins de 2 000 habitants,  
 

CONSIDERANT que les cotisations sont établies comme suit (au 1er janvier 2017) : 
 

- pour les EPCI, un forfait par tranche selon le barème ci-dessous : 
Moins de 30 000 habitants : 15 000 € 
De 30 000 à 60 000 habitants : 30 000 € 
Supérieure à 60 000 habitants : 60 000 € 
 

- Pour les communes : 
0,70 € par habitant si l’EPCI dans lequel figure la commune a adhéré à IngénierY (contre 1 € 
par habitant si l’EPCI dans lequel figure la commune n’a pas adhéré à IngénierY),  

 
CONSIDERANT qu’il conviendra de trouver un cadre d’action commun entre la Communauté urbaine 
et IngénierY dans le champ de l’accompagnement des projets des communes en fonction des 
compétences respectives et en lien avec les démarches menées dans le cadre du contrat de ruralité,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine n’a pas de représentant à désigner au sein de cet 
établissement, car le Président en est membre de droit,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA  MAJORITÉ, 
 
77 POUR 
 
28 CONTRE : MONSIEUR BERTRAND Alain, MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, Citoyens pour un 
territoire solidaire et écologique, MONSIEUR CRESPO Julien, MONSIEUR FAIST Denis, MADAME 
FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR GESLAN Philippe, 
MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR 
LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEPINTE 
Fabrice, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR MAUREY Daniel 
mandataire de MADAME DI BERNARDO Maryse, MONSIEUR PERRAULT Patrick, MADAME 
REYNAUD-LEGER Jocelyne, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric, 
MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR VIGNIER Michel, MADAME VINAY Anne-Marie 
 
07 ABSTENTION(S) :  MADAME BARBIER Corinne, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR 
MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR REINE 
Jocelyn, MONSIEUR TASSET Yannick 
 
15 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MADAME ARENOU Catherine, MONSIEUR CHAMPAGNE 
Stephan, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR COGNET Raphael, MONSIEUR 
DAZELLE Francois, MADAME FERNANDES Anke, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MADAME 
GAMRAOUI-AMAR Khadija, MADAME GENDRON Nicolle, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, 
MADAME KAUFFMANN Karine, MADAME MORILLON Atika, MADAME MORILLON Atika 
mandataire de MONSIEUR DAFF Amadou, MADAME MOUDNIB Khadija, MADAME PLACET 
Evelyne 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE les statuts de l’Agence d’ingénierie Départementale « IngénierY », 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’adhérer à l'Agence d’Ingénierie Départementale « IngénierY ». 
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CC_17_02_02_13 : Quitus à l’établissement public d’aménagement du Mantois Seine Aval 

(EPAMSA) pour des opérations sous conventions de mandat 

 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée (dite loi MOP), 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la convention de mandat du 12 février 2003 entre la ville de Chanteloup-les-Vignes et l’EPAMSA, 
relative à l’opération Mail du coteau – Axes secondaires, et ses avenants, 
 
VU la convention de mandat du 9 mars 2005 entre la ville de Chanteloup-les-Vignes et l’EPAMSA, 
relative à l’opération parc urbain Jardin des Mais, abords de la gare et parvis de la gare, et ses avenants, 
 
VU la convention de mandat du 6 octobre 2005 entre la ville de Chanteloup-les-Vignes et l’EPAMSA, 
relative à l’opération Place Nouvelle, devenue Place de Jade, et son avenant, 
 
VU la convention de mandat du 6 octobre 2005 entre la ville de Chanteloup-les-Vignes et l’EPAMSA, 
relative à l’opération rue des Pierreuses et ses avenants, 
 
VU la convention de mandat du 8 mars 2010 entre la Communauté d'Agglomération des 2 Rives de 
Seine et l’EPAMSA, relative à l’opération rue de l’Ellipse, et ses avenants, 
 
VU la convention de mandat du 13 mars 2010 entre la ville de Chanteloup-les-Vignes, la Communauté 
d'Agglomération des 2 Rives de Seine et l’EPAMSA, relative à l’opération rue Edouard Legrand, et ses 
avenants,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 26 janvier 2017, 
 
CONSIDERANT que la présente délibération a pour objet de donner quitus à l’Etablissement Public 
d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) pour clore plusieurs opérations confiées dans le 
cadre de la restructuration urbaine menée sur la Commune de Chanteloup-les-Vignes, les travaux ayant 
été entièrement réalisés, et d’arrêter les comptes définitifs desdites opérations, comme suit :  
 
1/ Place de Jade 
Par convention de mandat en date du 6 octobre 2005, conclue dans le cadre de la loi n° 85-704 du 12 
juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée 
(dite loi MOP), la ville de Chanteloup-les-Vignes a confié à l’Etablissement Public d’Aménagement du 
Mantois Seine Aval (EPAMSA) l’étude et la réalisation de travaux, d’ouvrages, d’installations et de 
missions spécifiques pour l’opération Place Nouvelle (devenue Place de Jade) dans le cadre de la 
restructuration urbaine du quartier ouest de la ZAC de la Noé, 
 
L’enveloppe prévisionnelle financière de l’opération (rémunération du mandataire comprise) avait alors 
été estimée à 1 782 493,00 € H.T, financée à hauteur de 60% par l’ANRU et de 40% par le Département,  
 
En 2007, cette convention de mandat a été transférée à la Communauté de communes 2 Rives de 
Seine, suite au transfert de la compétence voirie, 
 
Par avenant n°1 du 13 septembre 2012, l’enveloppe financière prévisionnelle a été portée à 
1 984 816,00 € HT, sans modification des taux de financement du projet, 
 
La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’est substituée, au 1er janvier 2016, à la 
Communauté d'Agglomération des 2 Rives de Seine, 
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L’EPAMSA a transmis pour quitus la reddition définitive des comptes. Après contrôle et récolement des 
pièces transmises, le coût global de l’opération peut être arrêté à la somme de 1 916 894,11 € HT, soit  
2 292 227,06 € TTC (en fonction des taux de TVA en vigueur), 
 
Compte tenu des avances opérées, pour un montant total de 2 358 627,26 € TTC, le bilan financier fait 
apparaître un excédent de trésorerie de 66 400,20 € TTC à reverser par l’EPAMSA à la Communauté 
urbaine, 
 
2/ Rue de l’Ellipse 
Par convention de maîtrise d’ouvrage déléguée conclue dans le cadre de la loi n° 85-704 du 12 juillet 
1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite 
loi MOP), notifiée le 8 mars 2010, la Communauté d’Agglomération des 2 Rives de Seine a confié à 
l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) l’étude et la réalisation de la 
rue de l’Ellipse, 
 
L’enveloppe prévisionnelle financière de l’opération (rémunération du mandataire comprise) avait alors 
été estimée à 1 046 000,00 € H.T, financée à hauteur de 28% par l’ANRU, 43% par le Département, et 
29% par la Région, 
 
Par avenant n°1 du 17 octobre 2014, l’enveloppe financière prévisionnelle a été portée à 922 777,00 € 
HT, sans modification des taux de financement du projet, 
 
La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’est substituée, au 1er janvier 2016, à la 
Communauté d'Agglomération des 2 Rives de Seine, 
 
L’EPAMSA a transmis pour quitus la reddition définitive des comptes. Après contrôle et récolement des 
pièces transmises, le coût global de l’opération peut être arrêté à la somme de 893 928,28 € HT, soit 
1 068 711,35 € TTC (en fonction des taux de TVA en vigueur), 
 
Compte tenu des avances opérées d’un montant total de 1 079 589,36 € TTC, le bilan financier fait 
apparaître un excédent de trésorerie de 10 878,01 € TTC à reverser par l’EPAMSA à la Communauté 
urbaine, 
 
3/ Rue Edouard Legrand 
Par convention de mandat conclue dans le cadre de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la 
maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite loi MOP), notifiée 
les 4 mars 2010 et 13 mars 2010, la Communauté d’Agglomération des 2 rives de Seine et la Ville de 
Chanteloup-les-Vignes ont confié à l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval 
(EPAMSA) l’étude et la réalisation de la rue Edouard Legrand, 
 
L’enveloppe prévisionnelle financière de l’opération (rémunération du mandataire comprise) avait alors 
été estimée à 1 500 000,00 € H.T, financée à hauteur de 27% par l’ANRU et de 67% par le Département, 
 
Par avenant n°1 du 20 septembre 2012, l’enveloppe financière prévisionnelle a été portée à 
1 800 000,00 € HT, avec un financement à hauteur de 56% par le Département et 22% par l’ANRU,  
 
Par avenant n°2 du 17 octobre 2014, l’enveloppe financière prévisionnelle a été ramenée à 
1 484 032,00 € HT, sans modification des taux de financement du projet, 
 
La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’est substituée, au 1er janvier 2016, à la 
Communauté d'Agglomération des 2 Rives de Seine, 
 
L’EPAMSA a transmis pour quitus la reddition définitive des comptes. Après contrôle et récolement des 
pièces transmises, le coût global de l’opération peut être arrêté à la somme de 1 435 701,96 € HT, soit 
1 716 689,93 € TTC (en fonction des taux de TVA en vigueur), dont 1 201 682,95 € TTC pour la 
Communauté ; le solde étant à la charge de la Ville, 
 
Les avances versées par la Communauté, d’un montant de 1 201 682,95 € TTC, ont assuré le 
financement de la part communautaire, 
 
Il est constaté la restitution d’un montant de 42 252,05 € TTC à la Ville de Chanteloup-les-Vignes, 
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4/ Mail du Coteau – Axes secondaires 
Par convention de mandat conclue le 12 février 2003 dans le cadre de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, 
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite loi MOP), 
la Ville de Chanteloup-les-Vignes a confié à l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine 
Aval (EPAMSA) l’étude et la réalisation du Mail du Coteau, 
 
L’enveloppe prévisionnelle financière de l’opération (rémunération du mandataire comprise) avait alors 
été estimée à 2 341 518,00 € H.T, financée à hauteur de 50% par l’ANRU et de 40% par le Département, 
 
En 2007, cette convention de mandat a été transférée à la Communauté de Communes des 2 Rives de 
Seine, suite au transfert de la compétence voirie, 
 
Par avenant n°2 du 20 septembre 2012, l’enveloppe financière prévisionnelle a été portée à 
2 494 161,00 € HT, avec un financement à hauteur de 40% par le Département et 50% par l’ANRU, 
 
Par avenant n°3 du 17 octobre 2014, l’enveloppe financière prévisionnelle a été confirmée à 
2 494 161,00 € HT, soit 2 983 016,56 € TTC, 
 
La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’est substituée, au 1er janvier 2016, à la 
Communauté d'Agglomération des 2 Rives de Seine, 
 
L’EPAMSA a transmis pour quitus la reddition définitive des comptes. Après contrôle et récolement des 
pièces transmises, le coût global de l’opération peut être arrêté à la somme de 2 964 835,88 € TTC (en 
fonction des taux de TVA en vigueur), 
 
Compte tenu des avances opérées d’un montant total de 2 972 500,11 € TTC, le bilan financier fait 
apparaître un excédent de trésorerie de 7 664,23 € TTC à reverser par l’EPAMSA à la Communauté 
urbaine, 
 
5/ Rue des Pierreuses 
Par convention de mandat conclue le 6 octobre 2005 dans le cadre de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, 
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite loi MOP), 
la Ville de Chanteloup-les-Vignes a confié à l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine 
Aval (EPAMSA) l’étude et la réalisation du pôle commercial rue des Pierreuses, 
 
L’enveloppe prévisionnelle financière de l’opération (rémunération du mandataire comprise) avait alors 
été estimée à 1 498 536,00 € H.T, financée à hauteur de 60% par l’ANRU et de 40% par le Département, 
 
Cette convention de mandat a ensuite été transférée à la Communauté de communes des Deux Rives 
de Seine, 
 
Par avenant n°1 du 6 novembre 2009, l’enveloppe financière prévisionnelle a été portée à                
2 417 450,00 € HT, avec un financement à hauteur de 51% par le Département et 49% par l’ANRU,  
 
Par avenant n°2 du 11 mai 2012, le périmètre de l’opération a été revu, sans modification de l’enveloppe 
financière prévisionnelle, 
 
Par avenant n°3 du 7 août 2012, l’enveloppe financière prévisionnelle a été confirmée à 2 573 000,00 € 
HT, financée de la manière suivante : 53% par le département et 46% par l’ANRU, 
 
La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’est substituée, au 1er janvier 2016, à la 
Communauté d'Agglomération des 2 Rives de Seine, 
 
L’EPAMSA a transmis pour quitus la reddition définitive des comptes. Après contrôle et récolement des 
pièces transmises, le coût global de l’opération peut être arrêté à la somme de 2 467 492,38 € HT, soit 
2 947 751,24 € TTC (en fonction des taux de TVA en vigueur), 
 
Compte tenu des avances opérées d’un montant total de 2 967 675,26 € TTC, le bilan financier fait 
apparaître un excédent de trésorerie de 19 924,02 € TTC à reverser par l’EPAMSA à la Communauté 
urbaine, 
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6/ Jardin des Mais, Abords de la gare et parvis de la gare 
Par convention de mandat conclue le 9 mars 2005 dans le cadre de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, 
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite loi MOP), 
la Ville de Chanteloup-les-Vignes a confié à l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine 
Aval (EPAMSA) l’étude et la réalisation du parc urbain Jardin des Mais, abords de la gare et parvis de 
la gare, 
 
L’enveloppe prévisionnelle financière de l’opération (rémunération du mandataire comprise) avait alors 
été estimée à 2 104 579,00 € H.T (dont 975 379 € HT pour le parc urbain et 1 129 200 € HT pour les 
abords de la gare), financée à hauteur de 60% par l’ANRU et de 40% par la Région, 
 
Par avenant n°1 du 6 octobre 2005, l’enveloppe financière prévisionnelle a été portée à 2 739 079,00 € 
HT, suite à l’intégration du parvis de la gare, avec un financement à hauteur de 31% par la Région et 
65% par l’ANRU,  
 
Par avenant n°2 du 19 mars 2007, un transfert partiel de la convention de mandat a été opéré auprès 
de la Communauté d'Agglomération des 2 Rives de Seine, suite au transfert de la compétence voirie, 
 
La part de la Communauté d'Agglomération des 2 Rives de Seine s’élève à 800 359,06 € HT, 
 
Par avenant n°3 du 15 juin 2010, l’enveloppe financière prévisionnelle a été portée à 3 943 864,00 € 
HT, dont 885 928,32 € HT à la charge de la CA2RS, 
 
Par avenant n°4 du 17 octobre 2014, l’enveloppe financière prévisionnelle a été portée à 4 008 102 € 
HT, dont 883 448,32 € HT à la charge de la CA2RS, 
 
La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’est substituée, au 1er janvier 2016, à la 
Communauté d'Agglomération des 2 Rives de Seine, 
 
L’EPAMSA a transmis pour quitus la reddition définitive des comptes. Après contrôle et récolement des 
pièces transmises, le coût global de l’opération peut être arrêté à la somme de 3 996 513,57 € HT, soit 
4 778 921,01 € TTC, dont 1 056 179,24 € TTC pour l’opération portée par la Communauté, 
 
Compte tenu des avances opérées d’un montant total de 1 081 470,87 € TTC, le bilan financier fait 
apparaître un excédent de trésorerie de 25 291,63 € TTC à reverser par l’EPAMSA à la Communauté 
urbaine, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
125 POUR 
 
00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
02 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR DAZELLE François, MONSIEUR PONS Michel 
 
ARTICLE 1 : CONSTATE l’achèvement total des missions du délégataire pour l’ensemble des 
opérations mentionnées ci-après : 

- Place de Jade 
- Rue de l’Ellipse 
- Rue Edouard Legrand 
- Mail du Coteau et axes secondaires 
- Rue des Pierreuses 
- Jardin des Mais, abords de la gare et parvis de la gare  
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ARTICLE 2 : DONNE QUITUS à l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval 
(EPAMSA) pour les opérations sous conventions de mandat suivantes : 

- Place de Jade 
- Rue de l’Ellipse 
- Rue Edouard Legrand 
- Mail du Coteau et axes secondaires 
- Rue des Pierreuses 
- Jardin des Mais, abords de la gare et parvis de la gare  

 
ARTICLE 3 : CONSTATE le reversement de trop versé sur avances d’un montant de : 

- Place de Jade : 66 400,20 € TTC 
- Rue de l’Ellipse : 10 878,01 € TTC 
- Mail du Coteau et axes secondaires : 7 664,23 € TTC 
- Rue des Pierreuses : 19 924,02 € TTC 
- Jardin des Mais, abords de la gare et parvis de la gare : 25 291,63 € 

 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer tout document relatif à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
CC_17_02_02_14 : Contrat d’affermage pour la gestion de l’assainissement des communes de 

Tessancourt- sur-Aubette, Gaillon-sur-Montcient, Condécourt et Sagy : avenant n°1 

 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI, VP Politique de l’eau et assainissement 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-1, L. 1411-6 et 
L. 5215-22, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’arrêté inter-préfectoral du 22 novembre 2016 relatif à la modification du périmètre du SIARVA,  
 
VU le projet d’avenant proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 
cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 23 janvier 2017,  

 
CONSIDERANT que le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Rationnel de la Vallée de l’Aubette, 
ci-après dénommé « Le SIARVA », a conclu un contrat d’affermage du service public d’assainissement 
le 13 juin 2007 avec la Société Française de Distribution d’Eau (SFDE),  
 
CONSIDERANT que les communes membres de ce syndicat sont Tessancourt-sur-Aubette, Gaillon-
sur-Montcient (en partie), Condécourt et Sagy, et que le contrat a été conclu pour une durée de 12,5 
ans et arrive à échéance le 31 décembre 2019,  
 
CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2016, la CU GPS&O est compétente pour gérer 
l’assainissement de ses communes membres et que par conséquent, selon les dispositions de l’article 
L. 5215-22-II du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes de la CU GPS&O, membres 
du SIARVA, doivent se retirer de celui-ci,  
 
CONSIDERANT qu’il s’agit des communes de Tessancourt-sur-Aubette et Gaillon-sur-Montcient (en 
partie),  
 
CONSIDERANT que l’avenant n° 1 au contrat d’affermage a donc pour objet de constater le retrait du 
SIARVA des communes de Tessancourt-sur-Aubette et Gaillon-sur-Montcient et de définir les conditions 
du transfert partiel à la CU GPS&O du contrat d’affermage, afin d’assurer la continuité du service sur le 
territoire communautaire,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
119 POUR 
 
00 CONTRE  
 
04 ABSTENTION(S) : FN-Bleu Marine 
 
04 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR JEANNE 
Stéphane, MONSIEUR JEANNE Stéphane mandataire de MONSIEUR HANON Michel, MONSIEUR 
PONS Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n° 1 au contrat d’affermage pour la gestion de l’assainissement des 
communes de Tessancourt-sur-Aubette, Gaillon-sur-Montcient, Condécourt et Sagy. 
 
 
CC_17_02_02_15 : Contrat d’affermage pour la gestion de l’assainissement des communes de 

Frémainville, Seraincourt, Jambville, Lainville-en-Vexin, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-

Montcient, Gaillon- sur-Montcient : avenant n°1 

 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI, VP Politique de l’eau et assainissement 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-1, L. 1411-6, et 
L. 5215-22, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’arrêté inter-préfectoral du 22 novembre 2016 relatif à la modification du périmètre du SIARM,  
 
VU le projet d’avenant proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 
cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 23 janvier 2017,  
 
CONSIDERANT que le Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de la région de la Montcient, ci-
après dénommé « le SIARM », a conclu un contrat d’affermage du service public d’assainissement le 
1er juillet 2011 avec la société SUEZ Eau France,  
 
CONSIDERANT que les communes membres de ce syndicat sont Frémainville, Seraincourt, Jambville, 
Lainville-en-Vexin, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient et Gaillon-sur-Montcient, et que le contrat a 
été conclu pour une durée de 12 ans et arrive à échéance le 31 décembre 2022, 
 
CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2016, la CU GPS&O est compétente pour gérer 
l’assainissement de ses communes membres et que par conséquent, selon les dispositions de l’article 
L. 5215-22-II du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes de la CU GPS&O, membres 
du SIARM, doivent se retirer de celui-ci, 
 
CONSIDERANT qu’il s’agit des communes de Jambville, Lainville-en-Vexin, Montalet-le-Bois, Oinville-
sur-Montcient et Gaillon-sur-Montcient, 
 
CONSIDERANT que l’avenant n° 1 a donc pour objet de constater le retrait du SIARM des communes 
de Jambville, Lainville-en-Vexin, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient et Gaillon-sur-Montcient et de 
définir les conditions du transfert partiel à la CU GPS&O du contrat d’affermage, afin d’assurer la 
continuité du service sur le territoire communautaire,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
115 POUR 
 
00 CONTRE  
 
04 ABSTENTION(S) : FN-Bleu Marine 
 
08 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MADAME ARENOU Catherine, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MONSIEUR FERRAND Philippe, MONSIEUR GARAY Francois, MONSIEUR GARAY 
Francois mandataire de MADAME SALL Rama, MADAME PRIMAS Sophie, MONSIEUR ROULOT 
Eric, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR LEBOUC Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n° 1 au contrat d’affermage pour la gestion de l’assainissement des 
communes de Frémainville, Seraincourt, Jambville, Lainville-en-Vexin, Montalet-le-Bois, Oinville-sur- 
Montcient et Gaillon-sur-Montcient. 
 
 
CC_17_02_02_16 : Contrat d’affermage pour la gestion de l’assainissement des communes de 

Nézel, Aulnay- sur-Mauldre et Bazemont : avenant n°3 

 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI, VP Politique de l’eau et assainissement 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-1, L. 1411-6 et 
L. 5215-22, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2016 relatif à la dissolution du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement des Prés Foulons,  
 
VU le projet d’avenant proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 
cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 23 janvier 2017,  

 
CONSIDERANT que le Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Prés Foulons a conclu un 
contrat d’affermage du service public d’assainissement le 2 février 2010 avec la société SUEZ Eau 
France, 
 
CONSIDERANT que les communes membres de ce syndicat sont Nézel, Aulnay-sur-Mauldre et 
Bazemont, que le contrat a été conclu pour une durée de 12 ans et qu’il arrive donc à échéance le  
31 décembre 2022, 
 
CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2016, la CU GPS&O est compétente pour gérer 
l’assainissement de ses communes membres et que par conséquent, selon les dispositions de l’article  
L. 5215-22-II du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes de la CU GPS&O, membres 
du Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Prés Foulons, doivent se retirer de celui-ci,  
 
CONSIDERANT que les communes concernées sont Nézel et Aulnay-sur-Mauldre,  
 
CONSIDERANT que l’avenant n° 3 a donc pour objet de constater le retrait du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement des Prés Foulons des communes de Nézel et Aulnay-sur-Mauldre et de définir les 
conditions du transfert partiel à la CU GPS&O du contrat d’affermage, afin d’assurer la continuité du 
service sur le territoire communautaire,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
110 POUR 
 
00 CONTRE  
 
04 ABSTENTION(S) : FN-Bleu Marine 
 
13 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MADAME ARENOU Catherine, MONSIEUR BELHOMME 
Dominique, MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR BERCOT Jean-Frédéric, MONSIEUR 
CHARBIT Jean-Christophe, MADAME FAVROU Paulette, MONSIEUR FERRAND Philippe, 
MONSIEUR GARAY Francois, MONSIEUR GARAY Francois mandataire de MADAME SALL Rama, 
MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de 
MONSIEUR LEBOUC Michel, MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°3 au contrat d’affermage pour la gestion de l’assainissement des 
communes de Nézel, Aulnay-sur-Mauldre et Bazemont. 
 
 
CC_17_02_02_17 : Contrat d’affermage pour la gestion de l’eau potable des communes de 

Frémainville, Seraincourt, Jambville, Lainville-en-Vexin, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-

Montcient et Gaillon-sur-Montcient : avenant n°2 

 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI, VP Politique de l’eau et assainissement 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-1, L. 1411-6 et  
L. 5215-22, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’arrêté inter-préfectoral du 22 novembre 2016 relatif à la modification du périmètre du SIAEP de 
Montalet-le-Bois,  
 
VU le projet d’avenant proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 
cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 23 janvier 2017,  

 
CONSIDERANT que le Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau de Montalet-le-Bois a conclu un 
contrat d’affermage du service public d’eau potable à compter du 1er janvier 2008 avec la société 
française de distribution d’eau (SFDE), 
 
CONSIDERANT que les communes membres de ce syndicat sont Frémainville, Seraincourt, Jambville, 
Lainville-en-Vexin, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient et Gaillon-sur-Montcient, que le contrat a été 
conclu pour une durée initiale de 12 ans, portée à 17 ans par avenant n°1, et qu’il arrive donc à échéance 
le 31 décembre 2024, 
 
CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2016, la CU GPS&O est compétente pour gérer l’eau 
potable de ses communes membres et que par conséquent, selon les dispositions de l’article L. 5215-
22-II du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes de la CU GPS&O, membres du 
Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau de Montalet-le-Bois, doivent se retirer de celui-ci,  
 
CONSIDERANT que les communes concernées sont Jambville, Lainville-en-Vexin, Montalet-le-Bois, 
Oinville-sur-Montcient et Gaillon-sur-Montcient, 
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CONSIDERANT que l’avenant n° 2 a donc pour objet de constater le retrait du Syndicat Intercommunal 
d’adduction d’eau de Montalet-le-Bois des communes de Jambville, Lainville-en-Vexin, Montalet-le-
Bois, Oinville-sur-Montcient et Gaillon-sur-Montcient et de définir les conditions du transfert partiel à la 
CU GPS&O du contrat d’affermage, afin d’assurer la continuité du service sur le territoire 
communautaire,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
119 POUR 
 
00 CONTRE  
 
04 ABSTENTION(S) : FN-Bleu Marine 
 
04 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR BEGUIN Gérard, MADAME HAMARD Patricia, 
MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR LEBOUC Michel  
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n° 2 au contrat d’affermage pour la gestion de l’eau potable des 
communes de Fremainville, Seraincourt, Jambville, Lainville-en-Vexin, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-
Montcient et Gaillon-sur-Montcient. 
 
 
CC_17_02_02_18 : Contrat d’affermage pour la gestion de l’eau potable des communes 

d’Aincourt, de Brueil-en-Vexin et Saint-Cyr-en-Arthies : avenant n°5 

 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI, VP Politique de l’eau et assainissement 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-1, L. 1411-6 et 
L. 5215-22, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU l’arrêté inter-préfectoral du 22 novembre 2016 relatif à la modification du périmètre du Syndicat 
Intercommunal d’adduction d’eau de la Montcient,  
 

VU le projet d’avenant proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 
cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 23 janvier 2017,  
 
CONSIDERANT que le Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau de la Montcient a conclu un contrat 
d’affermage du service public d’eau potable à compter du 1er janvier 2005 avec la société française de 
distribution d’eau (SFDE), 
 

CONSIDERANT que les communes membres de ce syndicat sont Aincourt, Brueil-en-Vexin et Saint- 
Cyr-en-Arthies, que le contrat a été conclu pour une durée initiale de 12 ans, portée à 13 ans par avenant 
n°3, et qu’il arrive donc à échéance le 31 décembre 2017, 
 

CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2016, la CU GPS&O est compétente pour gérer l’eau 
potable de ses communes membres et que par conséquent, selon les dispositions de l’article L. 5215-
22-II du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes de la CU GPS&O, membres du 
Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau de la Montcient, doivent se retirer de celui-ci,  
 

CONSIDERANT que la commune concernée est Brueil-en-Vexin,   
 
CONSIDERANT que l’avenant n° 5 a donc pour objet de constater le retrait du Syndicat Intercommunal 
d’adduction d’eau de la Montcient de la commune de Brueil-en-Vexin et de définir les conditions du 
transfert partiel à la CU GPS&O du contrat d’affermage, afin d’assurer la continuité du service sur le 
territoire communautaire,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
115 POUR 
 
00 CONTRE  
 
04 ABSTENTION(S) : FN-Bleu Marine 
 
08 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MADAME ARENOU Catherine, MONSIEUR BEGUIN Gérard, 
MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME DE PORTES 
Sophie, MONSIEUR GAILLARD Pierre, MADAME PLACET Evelyne, MADAME SENEE Ghislaine  
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°5 au contrat d’affermage pour la gestion de l’eau potable des 
communes de Aincourt, Brueil En Vexin et Saint Cyr en Arthies. 
 
 
CC_17_02_02_19 : Lancement de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Gargenville 

 
Rapporteur : Suzanne JAUNET, VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-57, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 à L.153-40, R. 153-20 et R. 153-21,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Gargenville du 12/12/2013 approuvant le plan local 
d’urbanisme (PLU),  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Gargenville du 20/12/2016 donnant un avis favorable au projet 
de modification n°1 du PLU ouvrant partiellement à l’urbanisation la zone AU dite « le moulin à vent », 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le  
24 janvier 2017, 

 
CONSIDERANT que la commune de Gargenville a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) le  
12 décembre 2013, et qu’il prévoit plusieurs zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation 
conformément aux contraintes et documents supra communaux,  
 
CONSIDERANT que la commune a pour projet la construction d’un nouveau centre technique municipal 
nécessitant un terrain d’une superficie d’environ 4 500 m², mais qu’elle ne dispose pas actuellement 
d’un tel foncier desservi par les réseaux, et qu’il n’existe pas dans l’enveloppe urbaine un tel terrain, 
 
CONSIDERANT qu’un projet de maison médicale est prêt à s’implanter sur le reliquat de la parcelle  
AI 17 qui ne serait pas utilisé pour la réalisation du centre technique municipal, 
 
CONSIDERANT que la parcelle cadastrée AI n°16 et 17 sont aujourd’hui situées en zone AU stricte 
interdisant toute construction, et qu’il y a donc nécessité d’ouvrir partiellement à l’urbanisation la zone 
AU dite « le moulin à vent », 
 
CONSIDERANT que la loi ALUR approuvée le 24/03/2014, prévoit qu’en cas d’ouverture à 
l’urbanisation d’une zone, il est nécessaire de prendre une délibération motivée justifiant l’utilité de cette 
ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées 
et la faisabilité opérationnelle d’un projet, 
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CONSIDERANT que le projet de construction d’un centre technique municipal et d’une maison médicale 
nécessite l’ouverture partielle à l’urbanisation d’une partie de la zone AU dite « le moulin à vent », 
parcelles cadastrées AI n°16 et 17, et que le choix s’est porté sur ce terrain pour différentes raisons : 
 

- Les voiries et réseaux nécessaires sont disponibles pour l’implantation des constructions, 

- Pour la maison médicale, le site est à proximité du centre-ville permettant ainsi un accès facilité 

aux habitants, 

- Pour le centre technique municipal, le site est à proximité des principaux axes de circulation de 

la commune, 

 
CONSIDERANT que la superficie du terrain cadastrée AI n°6, 16 et 17 d’environ 9 200 m² permettra 

l’aménagement suivant : 

 

La construction d’un centre technique municipal d’une surface de plancher de 1166 m² permettant 

le regroupement des différents services techniques communaux sur un seul site, 

La construction d’une maison médicale d’une surface de plancher de 600 m², 

 
CONSIDERANT que la commune de Gargenville ne présente que deux sites en zone urbaine d’une 
superficie supérieure à 4 500 m² et qu’ils font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation 
exclusivement réservés au logement, notamment social, 
 
CONSIDERANT qu’au regard des capacités limitées des zones déjà urbanisées et de l’impossibilité 
opérationnelle d’y implanter le projet de centre technique municipal ou de maison médicale, il convient 
d’autoriser l’ouverture partielle à l’urbanisation de la zone AU dite « le moulin à vent », 

CONSIDERANT que la partie ouverte à l’urbanisation représente environ 0,9 hectare sur les 6 hectares 
de la zone AU considérée, qu’elle se situe en continuité du bâti existant qui la borde sur deux de ses 
côtés et qu’elle permettra, à terme, la constitution d’un front bâti uniforme en limite Est de Gargenville, 
 
CONSIDERANT que plusieurs éléments sont aussi pris en compte à l’occasion de la procédure de 
modification et notamment : 
 

Modifier le zonage sur la parcelle AC 116, propriété communale située en bord de Seine, pour 
permettre la réalisation d’un ou plusieurs bâtiments à destination d’hébergement hôtelier et 
touristique, 

Modifier les articles 2 des zones UI et UJ pour préciser que les logements exceptionnellement admis 
doivent être intégrés dans l’enveloppe du bâtiment d’activité, 

Modifier les articles 6 afin de permettre l’implantation à l’alignement des locaux de présentation de 
containers à déchet, 

Modifier les articles 8 des zones UA, UD, UE et UG afin de permettre l’implantation d’abris de jardin 
sur des petites unités foncières, 

Modifier l’article 9 de la zone UD pour augmenter l’emprise au sol autorisée des constructions à 
destination de commerce afin de faciliter l’implantation et l’évolution du commerce de proximité, 

Modifier les articles 11 des différentes zones pour autoriser les toitures en bac acier et les 
barreaudages horizontaux sur les clôtures, 

- Mettre à jour le règlement par la prise en compte de la nouvelle numérotation du Code de 
l’urbanisme réalisée par l’Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie 
législative du livre Ier du Code de l'urbanisme et par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 
2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'urbanisme et à la modernisation 
du contenu du plan local d'urbanisme ainsi que la disparition de la Communauté 
d’agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) remplacée depuis le 1er janvier 2016 par la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), 

 
CONSIDERANT que par une délibération du 20/12/2016, le Conseil municipal de Gargenville a donné 
un avis favorable sur le projet de modification n°1 du PLU ouvrant partiellement à l’urbanisation la zone 
AU dite « le moulin à vent », 
 
CONSIDERANT que le projet de modification du plan local d’urbanisme sera soumis à enquête 
publique, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
114 POUR 
 
00 CONTRE 
 
10 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, Citoyens pour un territoire solidaire et 
écologique, FN-Bleu Marine, MONSIEUR POURCHE Fabrice 
 
03 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR DAZELLE 
Francois, MADAME HAMARD Patricia,  
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’ouverture à l’urbanisation des parcelles cadastrées AI n°16 et n°17, en vue 
de la construction d’un centre technique municipal et d’une maison médicale, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE le lancement de la procédure de modification n°1 du plan local d’urbanisme 
de Gargenville, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage réglementaire en application 
des dispositions de l’article R. 153-20 du Code de l’urbanisme : affichage pendant un mois au siège de 
la Communauté urbaine et en mairie de Gargenville. 
 

 

CC_17_02_02_20 : Approbation du Plan Local d’Urbanisme de Magnanville 

 
Rapporteur : Suzanne JAUNET, VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-57, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-1 et L. 153-2, L. 153-8 et L. 153-9,                  
R. 153-1, R. 153-20 et R. 153-21, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Magnanville en date du 6 février 2012 
prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Magnanville en date du 16 décembre 2013 
relative au débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), 
 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 23 Mai 2016 donnant son accord sur la poursuite par 
la CU GPSO de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération n°CC_2016_06_23_68 du Conseil communautaire en date du 23 juin 2016 tirant le 
bilan de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées 
menée pendant toute la durée de l’élaboration du projet de PLU de la commune de Magnanville, 

 
VU la délibération n°CC_2016_06_23_69 du Conseil communautaire en date du 23 juin 2016 arrêtant le 
projet de PLU, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2016_169 en date du 16 septembre 2016 soumettant à enquête publique le 
projet de PLU de la commune de Magnanville, 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 13 avril 2015 ne soumettant pas le document 
d’urbanisme à une évaluation environnementale, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU arrêté en date du 6 juin 2016, 
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VU les avis des personnes publiques associées, à savoir : l’avis favorable sous réserve de l’Etat en date 
du 5 octobre 2016, l’avis du Conseil Départemental des Yvelines en date du 17 octobre 2016, l’avis 
favorable de la Chambre d’Agriculture Interdépartementale d’Ile-de-France en date du 14 octobre 2016, 
l’avis adopté à l’unanimité de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 9 septembre 2016, 
 
VU le rapport de Monsieur Jean-Philippe Porte (commissaire-enquêteur) en date du 16 décembre 2016, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 23 janvier 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
24 janvier 2017, 
 
CONSIDERANT que les objectifs poursuivis par le projet de PLU sont :  
 

- réviser le Plan d’Occupation des Sols (POS) pour élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, 

- mettre le document d’urbanisme en compatibilité avec les orientations du Programme Local de 
l’Habitat Intercommunal (PLHI de la CAMY), en construisant notamment des logements 
d’accession à la propriété et des logements sociaux,  

- prendre en compte les secteurs de l’Opération d’Intérêt National (OIN) pour l’accueil d’activités 
économiques et le développement de l’offre de logements : Terrains BUT et Four à Chaux, 

- poursuivre le processus de mutation urbaine dont l’ampleur est de nature à porter atteinte à 
l’économie générale du POS, 

 
CONSIDERANT que les trois grandes orientations retenues dans le PADD de Magnanville sont : 
 

- Magnanville, une qualité de vie et des proximités à renforcer 
 
Cette orientation vise à l’amélioration de la qualité de vie à Magnanville par le renforcement de son 

caractère villageois bien équipé, la diversification de son parc d’habitat ou encore la facilitation des 

connexions entre secteurs résidentiels et d’activités, 

 

- Magnanville, une ouverture sur le cœur d’agglomération à affirmer 

 

Cette orientation impulse une dynamique de requalification de la frange nord de la commune, axée sur 

le renouvellement urbain de la zone d’activités économiques des Brosses, notamment la mutation de 

l’îlot BUT et la requalification des voies structurantes (avenue de l’Europe, rue de l’Ouest, rue des 

Pincevins) et de leurs abords, 

 

- Magnanville, un environnement naturel et agricole à préserver 

 

Cette orientation insiste sur la relation privilégiée de la commune avec la nature et l’agriculture, et met 

en avant les outils permettant de réduire l’impact des dynamiques urbaines sur l’environnement, 

 

CONSIDERANT que le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) a eu lieu au sein du Conseil municipal de Magnanville le  

16 décembre 2013,  

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de ce débat, le dossier de PLU a été adressé à l‘Autorité Environnementale 

(DRIEE) pour une étude d’examen au cas par cas et que le 13 avril 2015, l’Autorité Environnementale 

a fait savoir à la commune que la révision de son POS valant élaboration de son PLU n’était pas soumise 

à une évaluation environnementale, 
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CONSIDERANT que deux réunions avec les Personnes Publiques Associées (PPA) à la procédure 
d’élaboration de PLU se sont tenues le 13 février 2014 et le 2 mai 2016, pour la lecture du « Porter à 
Connaissance » ainsi que la présentation du diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) pour la 1ère réunion et la présentation du projet d’arrêt de PLU pour 
la seconde et qu’il n’est ressorti de ces deux réunions aucune remarque négative quant au contenu du 
dossier de PLU et la procédure d’élaboration, 
 
CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de la délibération de prescription du PLU de 
Magnanville, trois réunions de concertation publique se sont tenues sur la commune et que l’ensemble 
des remarques formulées par les habitants pendant ces réunions publiques ont déjà été prises en 
compte dans le dossier d’arrêt de projet du PLU,  
 
CONSIDERANT que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité du territoire 

communal, pour constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU, 

 

CONSIDERANT que le projet de PLU a été notifié aux Personnes Publiques Associées et qu’elles ont 

pu transmettre leur avis dans un délai de trois mois, 

 

CONSIDERANT que les avis suivants ont été recueillis : 

- l’avis favorable sous réserve de l’Etat en date du 5 octobre 2016, 

- l’avis du Conseil Départemental des Yvelines en date du 17 octobre 2016, 

- l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture Interdépartementale d’Ile-de-France en date du     

14 octobre 2016 ; 

- l’avis adopté à l’unanimité de la Commission Départementale de Préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 9 septembre 2016, 

 

CONSIDERANT que l’enquête publique qui s’est déroulée du vendredi 14 octobre au lundi 14 novembre 

2016, soit pendant une durée de 32 jours, a été menée par Jean-Philippe PORTE, commissaire-

enquêteur, 

 

CONSIDERANT que ce dernier a déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées 

en date du 16 décembre 2016, qu’il a émis un avis favorable sur le projet de PLU, 

 
CONSIDERANT que les remarques des Personnes Publiques Associées et celles du commissaire-
enquêteur ont été prises en considération, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
109 POUR 
 
00 CONTRE  
 
10 ABSTENTION(S) : Citoyens pour un territoire solidaire et écologique, FN-Bleu Marine, 
MONSIEUR POYER Pascal, MONSIEUR POYER Pascal mandataire de MONSIEUR LAVIGOGNE 
Jacky,  
 
08 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MADAME ARENOU Catherine, MONSIEUR BEGUIN Gérard, 
MONSIEUR COGNET Raphael, MONSIEUR DAZELLE Francois, MONSIEUR LEMAIRE Jean, 
MONSIEUR LEMAIRE Jean mandataire de MONSIEUR MARTINEZ Paul, MADAME PERESSE 
Marie, MADAME PLACET Evelyne 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet d’élaboration de PLU de la commune de Magnanville, 
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage réglementaire selon les 

dispositions des articles R. 153-20 et R. 123-21 du code de l’urbanisme : affichage pendant un mois au 

siège de la Communauté urbaine compétente et en mairie de Magnanville, et d’une mention dans un 
journal diffusé dans le département, 
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ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs, 

 
ARTICLE 4 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public au siège de la Communauté 
urbaine et en mairie de Magnanville aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la Sous-
Préfecture, 

 
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et 
après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
ARTICLE 6 : INDIQUE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication et 
de sa réception, par le représentant de l’Etat. 
 
 
CC_17_02_02_21 : Institution du périmètre de droit de préemption simple sur la commune de 

Magnanville 

 
Rapporteur : Dominique BELHOMME, CD Action foncière et sécurité 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants,                  

L. 213-1 et suivants, R. 151-52, R. 211-2 et suivants, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU l’arrêté préfectoral n°2016152-0007 du 31 mai 2016 portant renouvellement de la zone 
d’aménagement différé sur la commune de Magnanville,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 2 février 2017 approuvant le Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Magnanville, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le  
24 janvier 2017, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine, compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), exerce la compétence en matière de Droit de Préemption Urbain,  

CONSIDERANT que le droit de préemption urbain permet une priorité d’acquisition d’un bien par la 
Communauté urbaine lorsque celui-ci est en cours de vente,  

CONSIDERANT que le titulaire du droit de préemption urbain a la possibilité d’exercer ce droit pour 
maîtriser les biens nécessaires à la mise en œuvre d’actions et projets, au titre de ses compétences, et 
que la Communauté urbaine a aussi la possibilité de déléguer le droit de préemption urbain à un tiers 
(commune, aménageur, établissement public) pour la réalisation des actions et des opérations dont il a 
la compétence ou sur lesquelles il est titré à intervenir,  

CONSIDERANT que le droit de préemption urbain peut être institué sur tout ou partie des zones 
Urbaines (U) et A Urbaniser (AU) du Plan Local d’Urbanisme approuvé,  

CONSIDERANT que de plein droit, au sein des secteurs délimités dans le PLU, sont soumis au droit 
de préemption urbain les cessions :  
 

- de tout immeuble bâti ou non bâti,  
- des droits indivis,  
- des droits sociaux,  

 
CONSIDERANT qu’il s’agit du droit de préemption urbain dit « simple »,  



 
 

42 

 

CONSIDERANT qu’il est précisé que les zones couvertes par un périmètre de droit de préemption en 
zone d’aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain,  

CONSIDERANT que sur la commune de Magnanville, le droit de préemption urbain simple a été institué 
par délibération du 4 juillet 2005 sur les zones Urbaines et A urbaniser du POS, valant PLU, révisé le 
26 janvier 2005 et que dans le cadre du PLU approuvé lors du Conseil communautaire du 
2 février 2017, il convient d’actualiser le périmètre du droit de préemption urbain,  

CONSIDERANT qu’il est rappelé qu’une zone du territoire communal est couverte par un périmètre de 
zone d’aménagement différé, suivant l’arrêté préfectoral en date du 31 mai 2016,  

CONSIDERANT que le droit de préemption urbain simple s’applique sur l’ensemble des zones Urbaines 
du plan de zonage du PLU approuvé le 2 février 2017 (le plan de zonage ne comporte pas de zones A 
Urbaniser), à l’exclusion de la zone couverte par la zone d’aménagement différé et que le périmètre de 
DPU simple est repéré en annexe de la présente délibération et reporté aux annexes du PLU, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
110 POUR 
 
00 CONTRE  
 
10 ABSTENTION(S) : Citoyens pour un territoire solidaire et écologique, FN-Bleu Marine, 
MONSIEUR POYER Pascal, MONSIEUR POYER Pascal mandataire de MONSIEUR LAVIGOGNE 
Jacky, 
 
07 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR 
DAZELLE Francois, MONSIEUR FASTRE Jean-François, MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE 
Hubert, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR ROULOT Eric 
mandataire de MONSIEUR LEBOUC Michel,  
 
ARTICLE 1 : INSTITUE le droit de préemption urbain simple sur l’ensemble des zones urbaines du Plan 
Local d’Urbanisme de Magnanville approuvé le 2 février 2017, 
 
ARTICLE 2 : RAPPELLE que les secteurs couverts par une zone d’aménagement différé ne sont pas 
soumis au droit de préemption urbain,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures d’affichage, de publicité et 
d’information s’y rapportant et notamment l’insertion dans 2 journaux du département, la transmission 
au contrôle de légalité, la transmission à la Direction Générale des Finances Publiques, au Conseil 
supérieur du Notariat, à la Chambre Départementale des notaires et au Greffe du Tribunal de Grande 
Instance. 
 
 
CC_17_02_02_22 : Approbation de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de 

Mantes-la-Jolie 

 
Rapporteur : Suzanne JAUNET, VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-57,  
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-45 à L. 153-48, R. 153-20 et R. 153-21, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Mantes-la-Jolie du 20 mars 2006 portant approbation du PLU 
de Mantes-la-Jolie, modifiée les 25 juin 2007, 23 novembre 2009 et 21 novembre 2011, 
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VU la délibération n° CC_16_09_29_51 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 définissant 
les modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée n°1 du PLU de Mantes-la-Jolie au 
public, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Mantes-la-Jolie du 21 novembre 2016 portant avis favorable 
au projet de modification simplifiée n°1 du PLU de Mantes-la-Jolie,  
 
VU l’arrêté n° A2016_93 du Président de la Communauté urbaine du 15 juin 2016 portant engagement 
d’une procédure de modification simplifiée pour adapter le zonage et le règlement du secteur UMU et 
modifier la liste des emplacements réservés avec la suppression de l’emplacement n°21, 
 
VU l’annonce insérée dans le Parisien du 4 octobre 2016 informant de la mise à disposition d’un dossier 
au public et d’un registre destiné à recueillir ses observations du 17 octobre au 18 novembre 2016 inclus, 
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, 
 
VU l’avis favorable du Président du Conseil départemental des Yvelines du 7 novembre 2016 sur le 
projet de modification simplifiée n°1 du PLU de Mantes-la-Jolie, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le  
24 janvier 2017, 
 
CONSIDERANT que le 15 juin 2016, le Président de la Communauté urbaine GPSEO a engagé par 
arrêté une procédure de modification simplifiée du PLU de Mantes-la-Jolie en vue d’adapter le zonage 
et le règlement du secteur UMU et de modifier la liste des emplacements réservés avec la suppression 
de l’emplacement n°21,  
 
CONSIDERANT que ce projet de modification simplifiée a été communiqué aux personnes publiques 
associées visées aux articles L.132-7 et L. 132-9 du Code de l’urbanisme,  
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire a délibéré le 29 septembre 2016 pour définir les 
modalités de la mise à disposition d’un dossier au public et d’un registre destiné à recueillir ses 
observations du 17 octobre au 18 novembre 2016 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la 
mairie,  
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de cette délibération et à celles de l’article                               
L. 153-47 du Code de l’urbanisme, le projet a fait l’objet d’une insertion d’une annonce dans un journal à 
diffusion départementale (le Parisien du 4 octobre 2016),  
 
CONSIDERANT que le Président du Conseil départemental des Yvelines a émis un avis favorable sur 
le projet par un courrier du 7 novembre 2016,  
 
CONSIDERANT que le registre mis à la disposition du public du projet de modification simplifiée n°1 du 
PLU de Mantes-la-Jolie ne comporte aucune remarque, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
117 POUR 
 
00 CONTRE  
 
07 ABSTENTION(S) : FN-Bleu Marine, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
03 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR DAZELLE Francois, MADAME DEVEZE 
Fabienne, MONSIEUR FASTRE Jean-François 
 
ARTICLE 1 : CONSTATE que la mise à disposition du projet de modification simplifiée n°1 du PLU de 
Mantes-la-Jolie s’est déroulée dans les conditions prévues, 
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ARTICLE 2 : APPROUVE le projet de modification simplifiée n°1 du PLU de Mantes-la-Jolie visant à 
adapter le zonage et le règlement du secteur UMU et à modifier la liste des emplacements réservés 
avec la suppression de l’emplacement n°21, 
 
ARTICLE 3 : INFORME que, conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et R.153-21 du 
Code de l'urbanisme : 
 

- La présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie de Mantes-la-Jolie et au 
siège de la Communauté urbaine, 

- Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département, 

- La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
Communauté urbaine. 

 
 
CC_17_02_02_23 : Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Juziers 

 
Rapporteur : Suzanne JAUNET, VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-57,  
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-41 à L. 153-44, R. 153-20 et R. 153-21, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de JUZIERS du 22 novembre 2012 portant 
approbation du Plan Local d’Urbanisme, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Seine et Vexin du  
15 décembre 2015 prescrivant la modification du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de JUZIERS,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de JUZIERS en date du 7 avril 2016 donnant 
son accord pour la poursuite par la CU GPSO de la procédure de PLU engagée avant le 31 décembre 
2015 et autorisant Monsieur le Maire de JUZIERS à signer la convention de gestion,  
 
VU l’arrêté n°A2016_116 du Président de la Communauté urbaine en date du 11 juillet 2016 prescrivant 
la modification n°1 du PLU de JUZIERS, 
 
VU l’arrêté n°A2016_167 du Président de la Communauté urbaine en date du 8 septembre 2016 portant 
organisation de l’enquête publique, 
 
VU la décision du Tribunal Administratif du 22 août 2016 désignant Monsieur Georges Michel BRUNIER 
en qualité de commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Patrick GANACHE en qualité de commissaire 
enquêteur suppléant,  
 
VU la consultation des Personnes Publiques Associées et l’avis favorable du Préfet des Yvelines du  
13 septembre 2016 sur le projet de modification n° 1 du PLU de JUZIERS, 
 
VU l’accomplissement des mesures de publicité et d’affichage conformément aux dispositions des 
articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-46 du Code de l’environnement, 
 
 
VU l’enquête publique qui s’est tenue en mairie de JUZIERS du 3 octobre 2016 au 4 novembre 2016 
inclus, avec mise à disposition du projet de PLU modificatif et du registre d’enquête publique, 
 
VU les sept observations déposées dans le registre d’enquête publique et reprises par Monsieur le 
commissaire enquêteur dans son procès-verbal de synthèse,  
 
VU le rapport et l’avis favorable sans aucune réserve de Monsieur le Commissaire enquêteur du  
30 novembre 2016, 
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VU l’avis favorable du Conseil municipal de JUZIERS du 19 décembre 2016 portant sur le projet de 
modification n°1 du PLU, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le  
24 janvier 2017, 

 
CONSIDERANT que la modification n°1 du PLU de JUZIERS a pour objet de permettre conformément 
aux orientations du PADD et suivant les OAP, la réalisation d’opérations de construction sur les zones 
identifiées, 
 
CONSIDERANT que cette modification vise trois objectifs distincts :   

- La création d’une zone UGc aux Frichots-Bocannes : la modification sur le secteur est 
envisagée pour permettre la réalisation d’un projet de logements locatifs sociaux sur la partie 
est en garantissant la constructibilité contrôlée de la partie ouest et en transférant la zone du 
secteur 1AU1 au secteur UGc. 

- La modification du périmètre de la zone 1AU 4 dite des Louvetières : consiste à transférer les 
fermes des Louvetières en zone UAa et la ferme du Marais en zone UG, 

- L’actualisation du règlement du PLU suite à l’adoption de la loi ALUR et de la modification du 
Code de l’urbanisme, 
   

CONSIDERANT que le projet de modification a été communiqué aux Personnes Publiques Associées 
visées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’urbanisme,  
 
CONSIDERANT que le Préfet des Yvelines a émis un avis favorable le 13 septembre 2016 sur le projet 
de modification n° 1 du PLU de JUZIERS, 
 
CONSIDERANT que l’enquête publique s’est tenue en mairie de JUZIERS du 3 octobre 2016 au  
4 novembre 2016 inclus, avec mise à disposition du projet de PLU modificatif et du registre d’enquête 
publique,    

CONSIDERANT que les sept observations déposées dans le registre ont été reprises par monsieur le 
commissaire enquêteur dans son procès-verbal de synthèse. 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine GPSEO, en partenariat avec la commune de JUZIERS, 
a répondu aux différentes remarques listées dans le procès-verbal de synthèse du commissaire 
enquêteur, 
 
CONSIDERANT que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans aucune réserve dans son 
rapport transmis à la Communauté urbaine le 30 novembre 2016,  

 
CONSIDERANT que la modification n°1 du PLU de la commune de JUZIERS est prête à être approuvée 
conformément à l’article L. 153-43 du Code de l’urbanisme, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
107 POUR 
 
00 CONTRE  
 
07 ABSTENTION(S) :  FN-Bleu Marine, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
13 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR TAUTOU Philippe, MONSIEUR ROULOT Eric, 
MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR LEBOUC Michel, MADAME COSTE Nathalie, 
MONSIEUR DAZELLE Francois, MADAME DE PORTES Sophie, MADAME DIOP Dieynaba, 
MADAME DIOP Dieynaba mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, MADAME KAUFFMANN Karine, 
MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR POURCHE Fabrice, MONSIEUR PRELOT Charles, 
MONSIEUR PRELOT Charles mandataire de MADAME TOURET Aude 
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ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de modification n°1 du PLU de la commune de JUZIERS tel qu’il est 
annexé à la présente délibération, 
 
ARTICLE 2 : DIT que conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et R.153-21 du Code de 
l'urbanisme, la présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie de JUZIERS et au siège 
de la Communauté urbaine, que la mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans 
un journal diffusé dans le département et que la présente délibération sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la Communauté urbaine, 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat. 
 
 
CC_17_02_02_24 : Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Triel-sur-

Seine 

 
Rapporteur : Suzanne JAUNET, VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-57,  
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-9 et L. 153-41 à L. 153-44, R.153-20 et              
R. 153-21, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de Triel-sur-Seine approuvé le 2 juillet 2013,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Triel-sur-Seine en date du 26 janvier 2017 donnant un avis 
favorable sur la procédure de modification n°1 du PLU de Triel-sur-Seine, 
 
VU l’arrêté n° A2016_90 du Président de la Communauté urbaine du 23 mai 2016 prescrivant la 
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Triel-sur-Seine,  
 
VU l’arrêté n° A2016_117 du Président de la Communauté urbaine du 8 juillet 2016 organisant les 
modalités de l’enquête publique, 
 
VU le rapport du commissaire enquêteur en date du 22 novembre 2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le  
24 janvier 2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal de Triel-sur-Seine du 26 janvier 2017 sur la modification n°1 
du PLU, 
 
CONSIDERANT que le 3 juin 2016, le Président de la Communauté urbaine a prescrit par arrêté la 
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Triel-sur-Seine portant sur : 
 

- La mise en compatibilité du PLU avec la loi ALUR, concernant notamment la suppression du 
COS et la taille minimale des terrains constructibles, 

- L’adaptation du règlement afin de concilier la prise en compte des principes fixés par la loi ALUR 
de manière équilibrée sur le territoire communal, pour atteindre les objectifs de construction de 
logements fixés dans le PLU approuvé le 02 juillet 2013, 

- L’adaptation du zonage et du règlement plus spécifiquement au secteur de Pissefontaine, 
- L’adaptation du zonage concernant le secteur des Coteaux, 
- L’adaptation du zonage concernant le centre-ville et son extension, 
- La création de périmètres d’attente de projet d’aménagement, 
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- La modification d’erreurs matérielles ponctuelles du zonage, du règlement et des annexes 
(carte de l’aléa argiles) afin d’en améliorer la lecture et l’application, et afin de remédier à 
quelques imperfections apparues lors de l’instruction des permis de construire notamment sur 
la composition des clôtures, l’interdiction des caravanes isolées, les bornes enterrées, les reculs 
à respecter par rapport aux emprises publiques et aux limites séparatives, les voies de desserte 
en impasse, etc. 

 
CONSIDERANT que par arrêté du 8 juillet 2016, le Président de la Communauté urbaine a organisé et 
ouvert l’enquête publique de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 
Triel-sur-Seine, 
 
CONSIDERANT que les personnes publiques associées visées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code 
de l’urbanisme ont été consultées et que 6 d’entre elles ont formulé un avis favorable sans observation 
particulière ou avec prescriptions, 
 
CONSIDERANT que les avis des personnes publiques associées ont été pris en compte et que le 
dossier a été modifié en conséquence, 
 
CONSIDERANT que l’enquête publique s’est tenue du 19 septembre 2016 au 19 octobre 2016 inclus 
et que les mesures de publicité suivantes ont été réalisées : 
 

Un affichage sur les panneaux municipaux 8 jours avant le début de l’enquête publique et jusqu’à 
la fin de celle-ci, 

Des insertions dans deux journaux à diffusion départementale : Le Parisien du 1er septembre 2016 
et du 21 septembre 2016, Le Courrier des Yvelines des 31 août 2016 et 21 septembre 2016, 

 
CONSIDERANT que le registre d’enquête comporte 57 observations ou remarques du public portant 
sur plusieurs points classés par le commissaire enquêteur selon les thèmes suivants : 
 

Centre-ville, 

Projet « Gallieni », 

Pissefontaine, 

Rattachement d’une partie du secteur UC.b au secteur UC.p, 

Port industriel, 

Chapelle Sainte-Anne, 

Observations générales sur Triel-sur-Seine, 

CONSIDERANT que des précisions ont été apportées, suite au procès-verbal du commissaire 
enquêteur, par courrier en date du 9 novembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le commissaire enquêteur a émis dans son rapport motivé un avis favorable 
accompagné de deux réserves et six recommandations portant sur : 
 
- Réserve 1 : prise en compte de l’avis de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine 
(UDAP) concernant la protection de la chapelle Sainte-Anne, inscrite au titre des monuments 
historiques,  

- Réserve 2 : compléter la modification de l’article UB.7 du règlement pour assurer, sur la parcelle 
surplombante en cas de dénivelé, une augmentation significative du retrait par rapport aux limites 
séparatives,  

- Recommandation 1 : prendre en compte les demandes de l’association « Triel Mémoire et Histoire » 
concernant la protection de la chapelle Sainte Anne, inscrite au titre des monuments historiques,  
 
- Recommandation 2 : « valoriser le patrimoine urbain et paysager », mentionné en page 24 du rapport 
de présentation au sujet des « périmètres d’étude », en veillant à ne pas détruire ce patrimoine, ou, au 
minimum, en préservant les façades, 
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- Recommandation 3 : donner suite au projet d’une nouvelle réunion de concertation envisagé en 
conclusion du compte-rendu de la réunion de concertation du 18 mai 2016, 

- Recommandation 4 : limiter à 11 mètres la hauteur maximum des constructions dans le secteur UA.p 
et/ou d’introduire une « hauteur maximale à l’égout du toit » de la « hauteur de l’égout du bâtiment voisin 
lorsqu’il est contigu, ou dans les autres cas d’une hauteur maximale de 9 m pour la zone UA.b et de 6 
m pour la zone UA.p. »  

- Recommandation 5 : dans les articles U*2 du règlement, de remplacer « supérieur ou égal à 3 » par  
« supérieur ou égal à 6 »  

- Recommandation 6 : de réexaminer les articles U*6, U*7 et U*9 du règlement pour vérifier qu’ils 
n’apportent pas des restrictions de constructibilité exagérées,  
 
CONSIDERANT que les réserves du commissaire enquêteur ont été prises en considération de la 
manière suivante, à savoir : 
 

Réserve 1 : L’inscription de la protection de la chapelle Sainte-Anne suite à l’avis de l’unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) en tant que Personne Publique 
Associée en date du 22 août 2016. Le dossier et le plan des servitudes d’utilité publique (SUP) 
et notamment le périmètre concernant le classement de la Chapelle Sainte-Anne ont donc été 
mis à jour, 

 
Réserve 2 : La modification de l’article UB.7 du règlement du PLU concernant le retrait par rapport 

aux limites séparatives, afin de prendre en considération les différences d’altimétrie et de 
dénivelé entre plusieurs parcelles. L’article UB7 est donc modifié en conséquence, 

 
CONSIDERANT que les recommandations du commissaire enquêteur ont été prises en considération 
de la manière suivante, à savoir : 
 

Recommandation 1 : La prise en compte des demandes de l’association « Triel Mémoire et    
Histoire » concernant la protection de la chapelle Sainte Anne, inscrite au titre des monuments 
historiques. Le dossier et le plan des servitudes d’utilité publique (SUP) et notamment le 
périmètre concernant le classement de la Chapelle Sainte-Anne ont donc été mis à jour,  

 
Recommandation 2 : Valoriser le patrimoine urbain et paysager au sujet des « périmètres        

d’étude », en veillant à ne pas détruire ce patrimoine, ou, au minimum, en préservant les 
façades. Concernant le périmètre d’études du secteur de la Maison de retraite, le dossier et le 
plan des servitudes d’utilité publique (SUP) et notamment le périmètre concernant le 
classement de la Chapelle Sainte-Anne ont donc été mis à jour, ce qui implique que ce 
patrimoine ne pourra être détruit. Concernant le périmètre d’études du secteur du garage et de 
l’hôtel de la Marine, il est ajouté dans le rapport de justification l’inscription de ce secteur au titre 
de la protection des berges de Seine. A ce stade des études, il ne peut pas être indiqué qu’une 
partie des constructions intégrée aux deux périmètres d’études ne seront pas détruites ; il s’agit 
justement de l’objet de ces périmètres d’attente que d’étudier finement une possible mutation 
de ces secteurs et de leurs impacts, afin de maîtriser pleinement un futur projet, sur des 
secteurs stratégiques dont il convient de préserver les possibilités de requalification, 

 
Recommandation 3 : Comme indiqué à plusieurs reprises, au moins une nouvelle réunion de 

concertation est prévue concernant le projet Gallieni,  
 
Recommandation 4 : Limiter à 11 mètres la hauteur maximum des constructions dans le secteur 

UA.p et/ou d’introduire une « hauteur maximale à l’égout du toit » de la « hauteur de l’égout du 
bâtiment voisin lorsqu’il est contigu, ou dans les autres cas d’une hauteur maximale de 9 m 
pour la zone UA.b et de 6 m pour la zone UA.p. ». Le projet de modification du PLU propose 
déjà une diminution de la hauteur dans le secteur de Pissefontaine, ce qui permet le 
renouvellement de la ville sur elle-même et dans le respect des caractéristiques du quartier. Ce 
règlement permet donc de préserver Pissefontaine tout en lui laissant la possibilité d’évoluer 
dans le respect du quartier. Le projet de modification du PLU est donc en totale adéquation 
avec la Loi ALUR mais aussi avec le PADD du PLU approuvé, le but étant en effet de constituer 
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un règlement s’adaptant à la zone des Coteaux dans laquelle s’insère le quartier de 
Pissefontaine, notamment concernant la diminution de l’emprise au sol et l’augmentation des 
espaces verts de pleine terre, tout en permettant un développement urbain du secteur. La Ville 
a donc décidé de ne pas modifier ce point de la modification du PLU, qui a par ailleurs fait l’objet 
d’un avis favorable sans réserve des services de l’Etat. Remettre en question ce point pourrait 
remettre en question l’avis des services de l’Etat. Une réflexion plus globale pourra être 
engagée dans le cadre du PLUI, 
 

Recommandation 5 : Remplacer « supérieur ou égal à 3 » par « supérieur ou égal à 6 », dans les 
articles U2 du Règlement du PLU. La Modification du PLU vise notamment à permettre à la ville 
de Triel sur Seine de répondre progressivement aux obligations législatives en matière de 
logements sociaux. L’objectif n’est pas de bloquer les projets de construction privés mais au 
contraire d’adapter la Loi ALUR aux spécificités des différents secteurs de la commune (hameau 
de l’Hautil, bords de Seine, Coteaux). Le règlement du PLU modifié permettra toujours une 
construction pavillonnaire diffuse, tout en respectant le PADD du PLU concernant notamment 
la préservation du cadre de vie triellois. La Ville a donc décidé de ne pas modifier ce point de 
la modification du PLU, qui a par ailleurs fait l’objet d’un avis favorable sans réserve des services 
de l’Etat. Remettre en question ce point pourrait remettre en question l’avis des services de 
l’Etat, 

 
Recommandation 6 : Ré-examiner les articles U*6, U*7 et U*9 du règlement pour vérifier qu’ils 

n’apportent pas des restrictions de constructibilité exagérées. Après une nouvelle vérification, il 
apparaît que la modification des articles U6, U7, et U9 n’apportent pas de restrictions de 
constructibilité exagérées mais vise au contraire à moduler les effets de la Loi ALUR afin que le 
Règlement reste cohérent au regard des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLU approuvé. L’avis favorable sans réserve des services 
de l’Etat atteste de la parfaite légalité du projet de modification du PLU et de sa complète 
compatibilité avec la Loi ALUR. Les modifications du PLU concernant l’emprise au sol, les reculs 
par rapport à la voie et aux limites séparatives permettront de préserver un tissu bâti lâche, des 
fonds de parcelles végétalisées, et un assainissement individuel sur les espaces libres 
préservés. Remettre en question ce point pourrait remettre en question l’avis des services de 
l’Etat, 
  

CONSIDERANT que le dossier de modification n°1 du PLU a été modifié en conséquence, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
110 POUR 
 
00 CONTRE 
 
08 ABSTENTION(S) : Citoyens pour un territoire solidaire et écologique, FN-Bleu Marine 
 
09 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MADAME PRIMAS Sophie, MONSIEUR ROULOT Eric, 
MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR LEBOUC Michel, MONSIEUR BOUDET 
Maurice, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MONSIEUR DAZELLE Francois, MADAME 
FERNANDES Anke MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR GESLAN Philippe mandataire de 
MONSIEUR LEBRET Didier, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification n°1 du PLU de Triel-sur-Seine, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat,  
 
ARTICLE 3 : PRECISE que conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du 

Code de l'urbanisme : 
 

- La présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté urbaine 
GPSO ainsi qu’en mairie de Triel-sur-Seine, 

-  Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département, 

- La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs. 
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CC_17_02_02_25 : Contrat de concession de travaux et d'exploitation d'un parc de 

stationnement régional rue Jean Jaouen à Mantes-la-Ville : avenant n°5 

 
Rapporteur : Christophe DELRIEU, VP Voirie espace public et propreté 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1411-6, 
 
VU l’ordonnance n°2016-065 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et notamment son 
article 55, 
 
VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et notamment son article 
36-alinéa 6ème,  
 
VU l’avis favorable de la Commission de Délégation de Service Public réunie le 25 janvier 2017,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public 
et propreté » consultée le 24 janvier 2017,  
 
VU l’avenant proposé,  
 
CONSIDERANT que par une convention de 1998, le District urbain de Mantes a mis à disposition de la 
commune de Mantes-la-Ville le parc de stationnement régional rue Jean Jaouen, à titre gratuit, en vue 
de son exploitation par la Commune et que dans ce cadre, la commune de Mantes-La-Ville et la société 
SOBEA Ile-de-France – EFFIPARC ont conclu le 15 décembre 1998 un contrat de concession de 
travaux et d’exploitation dudit parc de stationnement pour une durée de 18 ans, à compter de sa mise 
en service, soit jusqu’au 28 février 2017, 
 
CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines ayant succédé au District 
urbain, la convention de mise à disposition a été transférée à la Communauté d’agglomération, sans 
que l’EPCI reconnaisse l’équipement d’intérêt communautaire, 
 
CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a été créée 
par la fusion de plusieurs intercommunalités dont la Communauté d'agglomération de Mantes en 
Yvelines, 
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L. 5215-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, l’exercice de la compétence parcs et aires de stationnement relève de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, 
 
CONSIDERANT qu’en vertu du principe d’exclusivité qui régit le fonctionnement des intercommunalités, 
les communes ne peuvent plus exercer les compétences obligatoires transférées à l’EPCI, que, par 
conséquent, la commune de Mantes-la-Ville n’est plus compétente en matière de gestion des parcs et 
aires de stationnement et qu’en application des dispositions de l’article L. 5211-41-3 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, la Communauté urbaine s’est substituée à la commune de Mantes-la-Ville 
au contrat de délégation de service public,  
 
CONSIDERANT que la délégation de service public arrivant à échéance le 27 février 2017, il est 
proposé de prolonger de dix-huit (18) mois supplémentaires le présent contrat, soit jusqu’au 31 août 
2018 afin de permettre à la Communauté urbaine de bénéficier de délais cohérents avec ceux 
nécessaires pour la conduite des procédures de remise en concurrence des exploitants, 
 
CONSIDERANT qu’il convient également de noter que le projet d’avenant n°5 :   
 

- Supprime la contribution de la Communauté urbaine versée au délégataire et fixée à 30 000 € 
HT par an, 

- Mentionne que le délégataire continuera à assurer les travaux d’entretien courant mais qu’il 
n’aura plus en charge les travaux de renouvellement et de mise au normes, car il ne peut amortir 
les travaux sur la durée restante du contrat (18 mois), 
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CONSIDERANT que l’estimation du chiffre d’affaire du délégataire pour une prolongation du contrat de 
18 mois est de 397 558 € HT, ce qui représente une plus value de 7.8% par rapport au chiffre d’affaire 
total du contrat (5 096 400 € HT sur 18 ans) et que la prolongation est conforme aux dispositions de 
l’ordonnance n°2016-065 relative aux concessions et de son décret d’application du 1er février 2016 
(Article 36-alinéa 6ème),  
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que le contrat de délégation de service public avait précédemment fait 
l’objet de quatre avenants : 

L’avenant 1 conclu le 21 septembre 1999 avait pour objet d’agréer la création de la société 
MAVIPARC, qui assure l’intégralité des missions de la concession et qui est détenue en totalité 
par la société SOBEA Ile-de-France – EFFIPARC,  

L’avenant 2 conclu le 21 septembre 2004 avait pour objet la mise en exploitation de 100 places de 
stationnement supplémentaires, de déterminer les horaires d’accès du parking de 
stationnement et de revoir la participation financière de la Commune (diminution de 26.50% de 
la participation), 

L’avenant 3 conclu le 26 janvier 2012 avait pour objet, suite à la disparition de la série d’indice de 
révision des prix, le remplacement de ces derniers pour le calcul du coefficient d’actualisation,   

L’avenant 4 conclu le 27 février 2015 avait pour objet de modifier la participation financière de la 
commune (ramenée à 30 000 € HT) et d’intégrer la tarification horaire au quart d’heure suite à 
la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA  MAJORITÉ, 
 
119 POUR 
 
01 CONTRE : MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
 
03 ABSTENTION(S) :  MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME  
SAINT-AMAUX Servane,  
 
04 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR BOUDET Maurice, 
MONSIEUR DAZELLE Francois, Madame VINAY Anne-Marie 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°5 prolongeant le contrat de concession de travaux et 
d’exploitation d’un parc de stationnement régional rue Jean Jaouen à Mantes-la-Ville d’une durée de 
dix-huit mois (18) supplémentaires soit jusqu’au 31 août 2018, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant.  
 
 
CC_17_02_02_26 : Fixation de la redevance d’occupation du domaine public pour l’occupation 

du centre d’exploitation des bus situé à Mantes-la-Jolie par la société « Transports de 

Voyageurs du Mantois » 

 
Rapporteur : P-Y. DUMOULIN, VP Déplacement, mobilité et accessibilité 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n° BC_2017_01_26_02 du Bureau communautaire du 26 janvier 2017,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public 
et propreté » consultée le 24 janvier 2017,  
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CONSIDERANT que le centre d’exploitation des bus, situé Impasse Sainte-Claire Deville à Mantes-la-
Jolie, héberge :  
 

- d’une part, les services fonctionnels du réseau de bus exploité dans le cadre d’une convention 
partenariale associant la Communauté urbaine, le STIF et l’occupant (la société TVM),  

- et d’autre part, le remisage des véhicules utilisés pour l’exploitation de ce réseau, 
 
CONSIDERANT que ce centre d’exploitation, financé entièrement par la Communauté urbaine, qui en 
est le propriétaire, est mis à disposition de l’exploitant, à titre onéreux,  
 
CONSIDERANT que la convention d’occupation arrivant à son terme le 31 décembre 2016, il est 
proposé de la renouveler à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de 5 ans, 
 
CONSIDERANT que cette convention a été soumise au Bureau communautaire délibératif du 26 janvier 
2017, dans le cadre de la délégation accordée par le Conseil communautaire au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT cependant que seul le Conseil communautaire est compétent pour déterminer la 
redevance annuelle pour cette occupation du domaine public, en application de l’article L. 5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que la fixation des tarifs et redevances ne peut 
être déléguée par le Conseil communautaire, 
 
CONSIDERANT qu’il est ainsi proposé, pour l’occupation du centre d’exploitation des bus situé à 
Mantes-la-Jolie par la société « transports de voyageurs du Mantois » de fixer une redevance annuelle 
de 170 000 € HT, assujettie à la TVA, 
 
CONSIDERANT que cette redevance a été calculée sur la base des prix au mètre carré appliqués dans 
ce secteur pour la location de locaux à usage d’activités, soit 140 € HT au mètre carré, pour une surface 
de 1 214 m², et que ce montant a ensuite été arrondi, ce qui donne un montant de 169 960 € arrondi à 
170 000 €, 
 
CONSIDERANT que la redevance proposée est identique à celle fixée dans le cadre de la convention 
précédente, qu’il n’est pas proposé d’augmentation car elle entraînerait un alourdissement des charges 
de l’exploitant, que la Communauté urbaine apporte une participation financière au fonctionnement de 
ce réseau de transports et qu’une hausse de la redevance pourrait donc engendrer une hausse de la 
participation demandée à la Communauté urbaine,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
125 POUR 
 
00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
02 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MONSIEUR BOUREILLE Samuel, MONSIEUR DAZELLE 
Francois 
 
ARTICLE 1 : FIXE la redevance annuelle d’occupation du domaine public pour l’occupation du centre 
d’exploitation des bus situé à Mantes-la-Jolie par la société « transports de voyageurs du Mantois » à 
170 000 € HT, assujettie à la TVA. 
 
 
CC_17_02_02_27 : Détermination des lieux des séances du Conseil communautaire de l’année 

2017 

 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-11, 
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VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 26 janvier 2017, 

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L. 5211-11 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil communautaire de décider du lieu de tenue de ses 
séances, 

CONSIDERANT que ce lieu doit se trouver dans l’une de ses communes membres, 

CONSIDERANT qu’il convient donc de décider du lieu de tenue des Conseils communautaires de 

l’année 2017,  

CONSIDERANT que les lieux proposés sont les suivants :  

- Conseil du 23 mars 2017 :  Salle des fêtes Arc-en-Ciel à Mézières-sur-Seine 

- Conseil du 18 mai 2017 :  Salle des fêtes de Gargenville 

- Conseil du 29 juin 2017 :  Salle des fêtes Arc-en-Ciel à Mézières-sur-Seine 

- Conseil du 28 septembre 2017 :  Salle des fêtes de Gargenville 

- Conseil du 16 novembre 2017 :  Salle des fêtes de Gargenville 

- Conseil du 14 décembre 2017 :  Salle des fêtes de Gargenville 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
115 POUR 
 
00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
12 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE : MADAME ARENOU Catherine, MONSIEUR GARAY 
Francois, MONSIEUR GARAY Francois mandataire de MADAME SALL Rama, MONSIEUR 
DELRIEU Christophe, MONSIEUR VOYER Jean-Michel, MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR 
DAZELLE Francois, MONSIEUR GAILLARD Pierre, MONSIEUR JEANNE Stéphane, MONSIEUR 
JEANNE Stéphane mandataire de MONSIEUR HANON Michel, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME VINAY Anne-Marie 
 
ARTICLE 1 : DECIDE que les séances du Conseil communautaire de l’année 2017 se tiendront dans 
les lieux suivants :  

- Conseil du 23 mars 2017 :  Salle des fêtes Arc-en-Ciel à Mézières-sur-Seine 

- Conseil du 18 mai 2017 :  Salle des fêtes de Gargenville 

- Conseil du 29 juin 2017 :  Salle des fêtes Arc-en-Ciel à Mézières-sur-Seine 

- Conseil du 28 septembre 2017 :  Salle des fêtes de Gargenville 

- Conseil du 16 novembre 2017 :  Salle des fêtes de Gargenville 

- Conseil du 14 décembre 2017 :  Salle des fêtes de Gargenville 

 

 

******* 

 

La fin de la séance est prononcée à 00h30, le vendredi 03 février 2017. 

 


