
 

 

   

 

 
 
 

 

 
 

 
PROCÈS VERBAL 

DES DÉLIBÉRATIONS 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 23 MARS 2017 
 

Le Conseil communautaire, légalement convoqué le 17 mars 2017, s'est réuni à la salle des fêtes Arc-
en-Ciel à Mézières-sur-Seine, 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 
- Mireille BLONDEL 
- 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 
- Patrick DAUGE 
- 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 
- 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 
- Jean-Luc GRIS 
- Patricia HAMARD 
- Farid HATIK 
- Stéphane HAZAN 
- Marc HONORE 
- Suzanne JAUNET 
- Stéphane JEANNE 
- Thierry JOREL 
- Dominique JOSSEAUME 
- Karine KAUFFMANN 
- Jean-Claude LANGLOIS 
- Jacky LAVIGOGNE 
- Michel LEBOUC 
- Didier LEBRET 
- Jean LEMAIRE 
- Lionel LEMARIE 
- Fabrice LEPINTE 
- Joël MANCEL 
- Paul MARTINEZ 
- Ergin MEMISOGLU 
- Philippe MERY 
- Patrick MEUNIER 
- Georges MONNIER 
- Thierry MONTANGERAND 
- Atika MORILLON 
- Laurent MORIN 
- Khadija MOUDNIB 
- Laurent MOUTENOT 

- Guy MULLER 
- Cyril NAUTH 
- Karl OLIVE 
- Gérard OURS-PRISBIL 
- 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 
- Éric ROGER 
- Éric ROULOT 
- Rama SALL 
- Jean-Luc SANTINI 
- Ghislaine SENÉE 
- Philippe SIMON 
- Josiane SIMON 
- Elodie SORNAY 
- Frédéric SPANGENBERG 
- Michel TAILLARD 
- Yannick TASSET 
- Aude TOURET 
- Dominique TURPIN 
- Michel VIALAY 
- Michel VIGNIER 
- Anne-Marie VINAY 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU
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Formant la majorité des membres en exercice (113 présents / 129 conseillers communautaires). 
 
Etaient absents représentés ayant donné pouvoir (15) : 
 
Pascal BRUSSEAUX à Pascal POYER, Amadou DAFF à Atika MORILLON, Papa Waly DANFAKHA 
à Dieynaba DIOP, Maryse Di BERNARDO à Jean LEMAIRE, Ali EL ABDI à Raphaël COGNET, Fatiha 
EL MASAOUDI à Georges MONNIER, Philippe GESLAN à Paul MARTINEZ, Yves GIARD à Corinne 
BARBIER, Michel HANON à Stéphane JEANNE, Paul LE BIHAN à Denis FAIST, Daniel MAUREY à 
Stéphane HAZAN, Djamel NEDJAR à Éric ROULOT, Jean-Marie RIPART à Sophie PRIMAS,  
Servane SAINT-AMAUX à Ghislaine SENÉE, Jean-Michel VOYER à Jean-Luc SANTINI, 
 
Etaient absents non représentés (1) :  
 
Serge ANCELOT 
 
AU COURS DE LA SEANCE :  

Arrivés en cours de séance (1) : 
 
Servane SAINT-AMAUX (arrivée au point 1)  
 
Absents représentés ayant donné pouvoir (9) : 
 
Pierre BEDIER (départ au point 6) à Philippe TAUTOU, Sophie de PORTES (départ au point 6) à 
Laurent BROSSE, Philippe FERRAND (départ au point 6) à Jean-Louis FRANCART, Monique 

FUHRER-MOGUEROU (départ au point 6) à Cyril NAUTH, Farid HATIK (départ au point 6) à Anne-

Marie VINAY, Laurent MOUTENOT (départ au point 6) à Charles PRÉLOT, Jocelyne REYNAUD-
LEGER (départ au point 6) à Evelyne PLACET, Éric ROGER (départ au point 6) à Elodie SORNAY, 
Josiane SIMON (départ au point 6) à Marie-Claude REBREYEND, 
 
Secrétaire de séance : Éric ROULOT 
 

******* 

• Le Secrétaire de séance fait l’appel. 

• Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 2 février 2017 : Adopté à l’unanimité. 
 

***** 
 
CC_17_03_23_01 : Présentation du projet d'aménagement et de développement durables du 
plan local d'urbanisme intercommunal 

 

Rapporteur : Suzanne JAUNET – VP Urbanisme 
 

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

 

VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 151-2, L. 151-5, L. 153-12, R. 153-20 et  
R. 153-21, 
 
VU la délibération n° CC_2016_04_14_22 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 définissant les 
modalités de collaboration avec les communes dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi), 
 
VU la délibération n° CC_2016_04_14_23 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 portant 
prescription du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et définissant les modalités de 
concertation avec la population, 
 
VU la présentation des grandes orientations du projet de PADD lors de la conférence intercommunale 
des Maires en date du 2 mars 2017, 
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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 
14 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O), créée le 1er janvier 
2016, est issue de la fusion de six intercommunalités à rassembler autour d'un projet de territoire 
commun et que le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) prescrit par délibération du Conseil 
communautaire du 14 avril 2016 constitue la première expression de ce projet politique commun, 
 
CONSIDERANT que les objectifs précisés dans la délibération de prescription du PLUI du 14 avril 2016 
sont les suivants :  

- Préparer le territoire à l’arrivée du RER EOLE, prolongement du RER Magenta – Mantes via La 
Défense, 

- Mettre en valeur la Seine de Mousseaux-sur-Seine à Conflans-Sainte-Honorine, comme fil 
conducteur du projet de territoire, 

- Répondre à l’enjeu de cohésion territoriale entre espaces urbanisés le long de la vallée de la 
Seine et espaces naturels et agricoles des plateaux et coteaux, en lien avec le PNR du Vexin, 

- Préserver la vocation agricole du territoire, 
- Assurer une répartition équilibrée de l’habitat sur l’ensemble du territoire ;  
- Intégrer les grands Quartiers Politique de la Ville, 
- Préserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti, 
- Préserver les centres des villes principales et centres des villages ;  
- Maintenir les grands sites industriels, 
- Développer une stratégie d’implantations commerciales équilibrée, 
- Accueillir dans des conditions optimisées le développement économique dans sa diversité, 
- Assurer la mise en œuvre des prescriptions légales, 

 
CONSIDERANT qu’une démarche innovante de collaboration et de concertation a été initiée dès mai 
2016 par la Communauté urbaine, qui a souhaité concerter la population dès le début de la procédure 
d’élaboration du PLUI et concomitamment avec le travail de coconstruction mené par les élus de son 
projet de territoire,  
 
CONSIDERANT que la démarche de concertation avec les habitants s’est déroulée en plusieurs étapes, 
 
CONSIDERANT que depuis mai 2016 (jusqu’à l’arrêt du PLUi en septembre 2018), un registre a été 
mis à disposition dans les 73 communes à destination des habitants pour recueillir leurs premières 
interrogations ou observations, 
 
CONSIDERANT qu’en septembre 2016, une première lettre d’information du PLUI a été diffusée aux 
habitants pour présenter la démarche et les objectifs figurant dans la délibération de prescription, 
 
CONSIDERANT qu’une enquête audiovisuelle a été réalisée sur un panel de 70 habitants (700 habitants 
au départ) avec pour objectif de donner la parole aux habitants sur leurs interrogations et attendus pour 
ce territoire,  
 
CONSIDERANT que cette enquête a donné lieu à un film qui a servi de support à l’ensemble des ateliers 
et réunions qui ont suivi, 
 
CONSIDERANT que d’octobre à novembre 2016, six réunions publiques ont eu lieu avec les habitants 
pour débattre des grands enjeux pour le territoire (1300 participants), 
 
CONSIDERANT que, le 16 mars 2017, une réunion publique de synthèse a été organisée afin de 
présenter les enseignements de la démarche de concertation aux habitants et les grandes orientations 
du projet de PADD qui en découlent, 
 
CONSIDERANT que la démarche de coconstruction et de collaboration avec les communes s’est 
déroulée concomitamment en plusieurs phases, 
 
CONSIDERANT que de mai à juillet 2016, 17 rencontres territoriales avec les 73 Maires des communes 

ont été organisées pour recueillir leurs attentes concernant le PLUi, 
 
CONSIDERANT que six ateliers thématiques ont réuni Président, Vice-Présidents, Elus du territoires et 
experts des thématiques identifiées afin d’échanger sur les objectifs stratégiques et que les thématiques 
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abordées portaient sur la place de la CU GPS&O dans le Grand Paris, l’Environnement, l’Habitat, le 
Développement Economique, la Mobilité, les Pratiques et Usages du territoire,  
 

CONSIDERANT que deux Conférences intercommunales des Maires ont eu lieu afin de présenter, le 

18 octobre 2016, la démarche d’élaboration du projet de territoire du PLUI et, le 13 décembre 2016, la 

synthèse des ateliers thématiques,  
 

CONSIDERANT que de janvier à mars 2017, neuf ateliers thématiques animés par la Vice-Présidente 
déléguée à l’urbanisme ont réuni les élus sur les grands axes du projet de territoire (mobilités, 
développement économique, aménagement / environnement),  
 
CONSIDERANT que, début février 2017, ont été adressés aux Maires :  

- Les diagnostics thématiques du PLUI, dans leur version de travail au 31 janvier 2017, 
- L’état initial de l’environnement dans sa version de travail au 31 janvier 2017, 
- Le document de synthèse transmis aux Personnes Publiques Associées, 

 

CONSIDERANT qu’une Conférence Intercommunale des Maires, en date du 2 mars 2017, a présenté 

les grandes orientations du PADD et qu’à cette occasion le projet de PADD, dans une version de travail 

au 15 février 2017, a été diffusé, 

 

CONSIDERANT que le PADD définit : 
- les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques, 

- les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public 

de coopération intercommunale ou de la commune,  
- des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain, 

 

CONSIDERANT que les orientations du PADD peuvent évoluer pour prendre en compte, notamment, 

les résultats du débat ainsi que de la concertation avec la population, 

 

CONSIDERANT qu’au cours de cette période, la Communauté urbaine a mis en place des outils 
collaboratifs dédiés : une plateforme aux élus « gpseo.fr/contribuer-au-plui » et un Site internet ouvert 
aux habitants : "construireensemble.gpseo.fr" ainsi que des liens vers les réseaux sociaux, 
 

CONSIDERANT que la démarche de coconstruction et de concertation se poursuivra, à compter de mai 

2017, par la tenue d’ateliers avec les communes sur la phase réglementaire du PLUI et, à compter de 

l’automne 2017, avec des réunions publiques, 

 

CONSIDERANT que, dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUI, une première réunion avec 
les Personnes Publiques Associées s’est tenue le 22 février 2017 afin d’échanger sur le diagnostic 
territorial et les grands axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
 

CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 

Communauté urbaine GPS&O s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial, de 

l’analyse de l’état initial de l’environnement et de la démarche de concertation et de collaboration 

menées au cours des ateliers et des réunions publiques et que les échanges avec les habitants ont 

permis de faire ressortir 3 identités communes sur le territoire :  

- Le paysage comme valeur commune, 

- L’histoire industrielle comme point commun, 

- Le transport comme élément essentiel de lien du territoire, à développer, 

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine s’est appuyée sur ces 3 identités pour développer les 
trois grandes orientations de son PADD :  
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La ville paysage, en repensant la ville à partir du paysage  
Cette ambition vise à construire un territoire uni et reconnu pour la qualité de son cadre de vie. Elle 

s’appuie sur la valorisation des vallées de la Seine et de ses affluents et des espaces naturels et 

agricoles des coteaux et plateaux comme un des vecteurs du développement territorial. Cela repose 

notamment sur le développement d’une urbanisation adaptée et de parcours en lien avec le paysage 

pour qu’il profite aux habitants : préservation de cônes de vue, urbanisation tournée vers la Seine et 

requalification des liens ville / Seine et de ses berges, soin apporté à l’urbanisation en lisière, 

valorisation de la richesse patrimoniale, renforcement des liens ville-nature en développant la qualité 

des accès aux espaces de nature et leur mise en réseau (espaces publics, circulations, liaisons 

douces), 
 

Un territoire attractif pour en faire un pôle économique dynamique d’Ile-de-France 
Il s’agira : 
- D’accompagner l’évolution de l’industrie, 
- De consolider les filières traditionnellement ancrées dans le territoire et de favoriser 

l’émergence de nouvelles filières, 
- De créer les conditions nécessaires au développement de l’offre de formation et d’emploi, 
- De préserver l’activité économique dans les tissus urbains à dominante d’habitat (mixité 

fonctionnelle), 
- De développer une offre foncière et immobilière de qualité et d’optimiser les zones d’activités 

économiques,  
- De repenser la stratégie commerciale à l’échelle du territoire en favorisant le commerce de 

centre-ville et en concentrant le commerce de périphérie sur les pôles majeurs de l’Ouest 
Mantois, Aubergenville/Flins et Orgeval/Villennes, tout en adaptant leur offre aux évolutions en 
cours des pratiques commerciales, 

- De ré-urbaniser les zones commerciales en requalifiant l’espace public, en favorisant la mixité 
des fonctions urbaines et en renouvelant l’offre des enseignes commerciales, 

- De développer le tourisme, 
 

La mobilité comme vecteur d’urbanité  
Cette nouvelle urbanité s’appuie sur : 
- Un effort accru d’urbanisation à proximité des lieux bien desservis, notamment les gares Eole 

qui devront concentrer les fonctions urbaines d’habitat, de services commerciaux et à la 
population (équipements, …), du développement économique,  

- Une urbanisation des gisements fonciers dans le tissu urbain constitué et la recherche d’une 
intensification urbaine là où l’offre de mobilité est existante,  

- La réduction significative de la consommation des espaces naturels et agricoles en arrêtant les 
extensions urbaines à vocation d’habitat, en privilégiant l’intensification urbaine dans les 
enveloppes urbaines existantes et en optimisant les zones d’activités économiques existantes 
dans un objectif de modération de la consommation des espaces naturels et agricoles,  

- L’adaptation et le renforcement de la qualité de l’espace public pour favoriser les modes actifs 
et s’adapter aux nouveaux usages de la voiture,  

 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a prescrit au cours de sa 
première année d’existence son PLUi, son PLHi et son PCAET et qu’elle a fait le choix d’engager des 
démarches concourant à l’élaboration de son projet de territoire dont le présent PADD constitue le socle, 
 
CONSIDERANT que l’article L. 153-12 du Code de l’urbanisme prévoit que les orientations générales 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) doivent être soumises au débat au 
sein du Conseil communautaire, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la présentation des orientations générales du Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l'ouverture du débat 

au sein du Conseil communautaire qui ont permis aux conseillers de discuter utilement sur les 

orientations du PADD envisagées, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que conformément aux modalités de collaboration avec les communes définies 

par la délibération du Conseil communautaire du 14 avril 2016, un débat devra avoir lieu, dans un délai 
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de 2 mois après le débat au sein du Conseil communautaire, dans le Conseil municipal de chaque 

commune, délai au-delà duquel le débat au sein du Conseil municipal sera considéré comme ayant eu 

lieu.  

 
 
CC_17_03_23_02 : Attribution de fonds de concours aux communes de moins de 5 000 
habitants de 2017 à 2020 

 

Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5215-26,  

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2016_09_29_05 du 29 septembre 2016, 
approuvant le Règlement d’attribution des fonds de concours de la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise, 

VU la délibération n°78 609 16/10/D046 du Conseil municipal de Tessancourt-sur-Aubette du 17 octobre 
2016, 

VU la délibération n°2016/70 du Conseil municipal de Nézel du 25 octobre 2016, 

VU la délibération n°01/11 du Conseil municipal de Oinville-sur-Montcient du 09 novembre 2016,  

VU la délibération n°2016/17/11 du Conseil municipal d’Hardricourt du 17 novembre 2016,  

VU la délibération n°2016/11/66 du Conseil municipal d’Ecquevilly du 28 novembre 2016, 

VU la délibération n°2016/46 du Conseil municipal de Soindres du 28 novembre 2016, 

VU la délibération n°49-2016 du Conseil municipal de Bouafle du 06 décembre 2016, 

VU la délibération n°2017-002 du Conseil municipal de Lainville-en-Vexin du 26 janvier 2017, 

VU la délibération n° 2 du Conseil municipal des Alluets-le-Roi du 23 février 2017, 

VU les demandes de fonds de concours déposées, 

VU le projet de convention avec les communes pour l’attribution dudit fonds de concours, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 14 mars 2017, 

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

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

Inférieure ou égale à 1 000 habitants 25 000 € 

Entre 1 001 et 3 500 habitants 35 000 € 

Entre 3 501 et 5 000 habitants 70 000 € 

* La population prise en compte est la population légale au 1er janvier 2016 (source INSEE), sur toute 
la durée d’application du dispositif 
 
CONSIDERANT que les opérations éligibles sont les suivantes : 
- Les acquisitions immobilières, 
- Les travaux d’aménagement d’espaces publics, hors infrastructures de voirie, 
- les travaux de valorisation du patrimoine (tous bâtiments communaux), 
- les travaux de rénovation énergétique, 
- les travaux de mise aux normes de sécurité et d’accessibilité, 
- les travaux liés aux intempéries et à la prévention des risques,  
 
CONSIDERANT que l’opération doit permettre de répondre aux objectifs du projet de territoire et 
participer au développement équilibré du territoire mais ne doit pas relever des compétences de la 
Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que toutes les demandes de fonds de concours suivent une procédure, que le service 
des finances de la Communauté urbaine effectue tout d’abord l’instruction, que les demandes sont 
ensuite examinées et sélectionnées par un comité d’engagement présidé par le Vice-Président délégué 
aux finances puis soumises à avis de la commission des Affaires Générales et que le Conseil 
communautaire délibère pour l’attribution des fonds,  
 
CONSIDERANT que le versement des fonds de concours aux communes peut se faire en plusieurs 
fois, qu’un premier acompte de 40 % peut être versé au démarrage des travaux ainsi qu’un deuxième 
acompte de 30% selon certaines conditions et que le solde intervient à l’achèvement des travaux sur 
production de justificatifs, 

CONSIDERANT que les Communes de Bouafle, Ecquevilly, Hardricourt, Lainville-en-Vexin, Nézel, 
Oinville-sur-Montcient, Soindres, Tessancourt-sur-Aubette et les Alluets-le-Roi ont déposé un dossier 
de demande de fonds de concours conforme au règlement d’attribution voté par le Conseil 
communautaire du 29 septembre 2016, 

CONSIDERANT que les montants des fonds de concours demandés n’excèdent pas la part du 
financement assurée, hors subventions, par les bénéficiaires du fonds de concours, conformément au 
plan de financement joint à la demande, 

CONSIDERANT que la Commission d’engagement, réunie le 24 février 2017, a émis un avis favorable 
à ces demandes, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
126 POUR 
 
00 CONTRE 

 
01 ABSTENTION(S) :   
(PONS M.) 
 
01 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  

(FRANCOIS DAINVILLE H.) 
 

ARTICLE 1er : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Bouafle en vue de participer au 
financement de la réhabilitation et de l’extension de la mairie, de la construction d’une salle polyvalente 
et de l’aménagement des espaces extérieurs, à hauteur de 140 000 € sur un montant HT total estimé 
de 1 529 127 €,   
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ARTICLE 2 : ACCORDE un fonds de concours à la commune d’Ecquevilly en vue de participer au 
financement de la rénovation de l’église St-Martin, à hauteur de 70 000 € sur un montant HT total estimé 
de 378 509 €, 

ARTICLE 3 : ACCORDE un fonds de concours à la commune d’Hardricourt en vue de participer au 
financement de l’aménagement et de l’extension du restaurant scolaire, à hauteur de 140 000 € sur un 
montant HT total estimé de 418 000 €, 

ARTICLE 4 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Lainville-en-Vexin en vue de participer 
au financement de la sécurisation de l’école, la bibliothèque et la salle des fêtes, de terminer la 
réhabilitation des sols de l’école et le changement des volets de la mairie, à hauteur de 26 744 € sur un 
montant HT total estimé de 53 490 €, 

ARTICLE 5 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Nézel en vue de participer au 
financement de la réhabilitation de la villa Bellevue en centre de loisirs, à hauteur de 83 229 € sur un 
montant HT total estimé de 290 443 €, 

ARTICLE 6 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Oinville-sur-Montcient en vue de 
participer à la rénovation thermique et énergétique de l’école primaire, à hauteur de 35 000 € sur un 
montant HT total estimé de 96 221 €, 

ARTICLE 7 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Soindres en vue de participer à la 
construction d’un restaurant scolaire, à hauteur de 100 000 € sur un montant HT total estimé de         
447 576 €, 

ARTICLE 8 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Tessancourt-sur-Aubette en vue de 
la réhabilitation de l’atelier communal, à hauteur de 14 892 € sur un montant HT total estimé de          
29 785 €,  

ARTICLE 9 : ACCORDE un fonds de concours à la commune des Alluets-le-Roi en vue de 
l’aménagement de la place de la mairie et réhabilitation de 2 bâtiments communaux, à hauteur de 
140 000 € sur un montant HT total estimé de 1 367 669 €, 

ARTICLE 10 : AUTORISE le Président à signer les conventions d’attribution ainsi que tout acte y 
afférent, 

ARTICLE 11 : DIT que les crédits sont prévus au budget 2017. 
 
 
CC_17_03_23_03 : Vote des taux d'imposition des taxes directes locales 

 

Rapporteur : Dominique PIERRET – VP Finances - contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 

 
VU le Code Général des Impôts et notamment les articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 
1638 0 bis et 1639 A, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération CC_17_02_02_06 du Conseil communautaire du 2 février 2017 relative au débat 
d’orientations budgétaires 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 14 mars 2017, 
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CONSIDERANT que, conformément à l’article 1639 A du Code Général des Impôts (CGI), les décisions 
relatives au vote des taux doivent être transmises aux services fiscaux, par l’intermédiaire des services 
préfectoraux, avant le 15 avril de chaque année, 

CONSIDERANT que lors de la présentation des orientations budgétaires du 2 février dernier, il a été 
proposé, en matière de fiscalité ménages, de maintenir les principes adoptés en 2016 selon lesquels le 
produit fiscal ménages était assuré par la seule perception de la taxe d’habitation, 

CONSIDERANT qu’il est proposé de retenir les taux suivants : 
- Taxe d’habitation : 7,62 %, 
- Taxe sur le foncier bâti : 0%, 
- Taxe sur le foncier non bâti : 0%, 

CONSIDERANT qu’en l’absence de l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales 
pour 2017, le produit prévisionnel est estimé à 49,7 M€, 

CONSIDERANT qu’en ce qui concerne la fiscalité économique, le taux de Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) Unique adopté en 2016 s’élevait à 24,36% et que par ailleurs, la mise en réserve des 
droits à augmentation du taux de CFE Unique a été adoptée à hauteur de 0,05%, 

CONSIDERANT que l’article 1636 B sexies du CGI permet aux EPCI à fiscalité unique de disposer de 
plusieurs mécanismes de majoration du taux de CFE applicables au taux initial de droit commun et que 
les conditions requises étant remplies, il est proposé de retenir un taux de CFE de 25,27% pour 2017, 

CONSIDERANT que la base prévisionnelle de la CFE étant estimée à 209 M€, le produit prévisionnel 
attendu serait de 52,5 M€, soit un gain de 1,9 M€, 

CONSIDERANT que ces recettes fiscales permettent d’équilibrer le budget 2017, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA MAJORITÉ, 
 
83 POUR 
 
35 CONTRE : 
(BARBIER C., BRUSSEAUX P., CHARBIT J.C., COLLADO P., COSTE N., CRESPO J., DI BERNARDO 
M., FAIST D., FRANCART J.L., FUHRER-MOGUEROU M., GENDRON M., GENEIX M., GIARD Y., 
HAZAN S., JOREL T., KAUFFMANN K., LAVIGOGNE J., LE BIHAN P., LEMAIRE J., LEPINTE F., 
MANCEL J., MAUREY D., MORIN L., NAUTH C., OUTREMAN A., PERESSE M., PERRAULT P., 
PLACET E., PONS M., POYER P., REYNAUD-LEGER J., RIBAULT H., SAINT-AMAUX S., SENEE G., 
TASSET Y.) 
 
09 ABSTENTION(S) :   

(BLONDEL M., FOUQUES M.T., GAMRAOUI-AMAR K., GESLAN P., HATIK F., LEBRET D., MARTINEZ 
P., TAILLARD M., VIGNIER M.) 
 
01 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(FAVROU P.) 
 

 

ARTICLE 1 : FIXE pour l’année 2017 les taux des taxes directes locales comme suit : 
- Taxe d’habitation :    7,62 %, 
- Taxe sur le foncier bâti :   0%, 
- Taxe sur le foncier non bâti :  0%, 
- CFE :     25,27% 
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CC_17_03_23_04 : Vote des taux et des zonages de la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères 

 

Rapporteur : Dominique PIERRET – VP Finances - contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379-0 bis, 1639 A et 1639 A bis,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération CC_17_02_02_06 du Conseil communautaire du 2 février 2017 portant sur le débat 
d’orientations budgétaires 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 14 mars 2017, 

CONSIDERANT que, conformément à l’article 1639 A du Code Général des Impôts (CGI), les décisions 
relatives au vote des taux doivent être transmises aux services fiscaux, par l’intermédiaire des services 
préfectoraux, avant le 15 avril de chaque année, 

CONSIDERANT que par ailleurs, le régime de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
dans un contexte de fusion est régi par l’article 1639 A bis du Code Général des Impôts (CGI), 
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, le régime applicable sur le territoire des six anciens EPCI a été 
maintenu en 2016, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans suivant la fusion et qu’ainsi, le territoire 
de GPS&O comporte 30 zones et autant de taux, 

CONSIDERANT que dans le prolongement de cette première année issue de la fusion, un audit général 
du service et du financement de la compétence « collecte et traitement des déchets » a été initié et doit 
se prolonger en 2017 et que dans l’attente du résultat de cet audit et du plan d’actions qui sera déployé, 
il semble prudent de maintenir le régime de la TEOM en l’état et de renouveler à l’identique l’adoption 
des taux et zones tels que votés en 2016, 

CONSIDERANT que la reprise des taux 2016 procurerait un produit prévisionnel de 38,1 M€, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA MAJORITÉ, 
 
114 POUR 
 
04 CONTRE 

(CHARBIT J.C., FRANCART J.L., HATIK F., TAILLARD M.) 
 
05 ABSTENTION(S) :   
(BARBIER C., BLONDEL M., FERNANDES A., GIARD Y., SPANGENBERG F.) 
 
05 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  

(HAMARD P., LEMARIE L., MANCEL J., NEDJAR D., ROULOT E.) 
 
 

ARTICLE 1 : FIXE, pour l’année 2017, les taux et les zonages de TEOM comme suit : 
 

 

 TAUX ZONES 

Arnouville-lès-Mantes 4,04% 01 

Auffreville-Brasseuil 4,04%  

Boinville-en-Mantois 4,04%  
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Breuil-Bois-Robert 4,04%  

Buchelay 4,04%  

Drocourt 4,04%  

Épône 4,04%  

Favrieux 4,04%  

Flacourt 4,04%  

Follainville-Dennemont 4,04%  

Fontenay-Mauvoisin 4,04%  

Fontenay-Saint-Père 4,04%  

Gargenville 4,04%  

Goussonville 4,04%  

Guernes 4,04%  

Guerville 4,04%  

Hargeville 4,04%  

Jouy-Mauvoisin 4,04%  

Jumeauville 4,04%  

La Falaise 4,04%  

Le Tertre-Saint-Denis 4,04%  

Magnanville 4,04%  

Mantes-la-Jolie 4,04%  

Mantes-la-Ville 4,04%  

Méricourt 4,04%  

Mézières-sur-Seine 4,04%  

Mousseaux-sur-Seine 4,04%  

Perdreauville 4,04%  

Porcheville 4,04%  

Rolleboise 4,04%  

Rosny-sur-Seine 4,04%  

Sailly 4,04%  

Saint-Martin-la-Garenne 4,04%  

Soindres 4,04%  

Vert 4,04%  

 

Poissy 6,07% 02 

Orgeval 4,16% 03 

Verneuil-sur-Seine 9,07% 04 

Médan 6,87% 05 

Morainvilliers 4,82% 06 

Limay 7,63% 07 

Aubergenville 8,35% 08 

Issou 10,90% 09 

Bouafle 10,33% 10 

Les Mureaux 8,52% 11 

Les Alluets-le-Roi 4,35% 12 

Andrésy 8,93% 13 

Carrières-sous-Poissy 9,01% 14 

Vernouillet 9,86% 15 

Achères 9,69% 16 

Conflans-Sainte-Honorine 8,45% 17 
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Aulnay-sur-Mauldre 10,50% 03 

Flins-sur-Seine 6,43% 21 

Nézel 11,25% 47 

   

Meulan-en-Yvelines 8,13% 01 

Chapet 9,31% 02 

Ecquevilly 6,99% 03 

Vaux-sur-Seine 7,57% 04 

Évecquemont 8,54% 05 

Triel-sur-Seine 7,32% 06 

Chanteloup-les-Vignes 9,65% 07 

Villennes-sur-Seine 5,95% 11 

   

Brueil-en-Vexin 5,79% 07 

Gaillon-sur-Montcient 5,79%  

Hardricourt 5,79%  

Jambville 5,79%  

Juziers 5,79%  

Lainville-en-Vexin 5,79%  

Mézy-sur-Seine 5,79%  

Montalet-le-Bois 5,79%  

Oinville-sur-Montcient 5,79%  

Tessancourt-sur-Aubette 5,79%  

Guitrancourt 6,31% 10 

 
 
CC_17_03_23_05 : Vote du budget primitif 2017 - budget principal 

 

Rapporteur : Dominique PIERRET – VP Finances - contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et 
L. 5211-10, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération CC_17_02_02_06 du Conseil communautaire du 2 février 2017 portant sur le débat 
d’orientations budgétaires 2017, 
 
VU la délibération CC_17_03_23_03 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote du 
taux des taxes directes locales, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 14 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que le budget primitif doit être adopté chaque année avant le 15 avril,  

 

CONSIDERANT que le vote du budget primitif doit être précédé, dans un délai de deux mois, par la 

présentation d’un débat d’orientations budgétaires,  

 

CONSIDERANT que le débat d’orientations budgétaires 2017 s’est tenu le 2 février 2017,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA MAJORITÉ, 
 
76 POUR 
 
39 CONTRE : 
(BRUSSEAUX P., CHARBIT J.C., COLLADO P., COSTE N., CRESPO J. DI BERNARDO M., FAIST D., 
FERRAND P., FRANCART J.L., FUHRER-MOGUEROU M., GENDRON M., GENEIX M., GESLAN P., 
HAZAN S., JOREL T., KAUFFMANN K., LAVIGOGNE J., LE BIHAN P., LEMAIRE J., LEPINTE F., 
MANCEL J., MARTINEZ P., MAUREY D., MORIN L., NAUTH C., OUTREMAN A., PERESSE M., 
PERRAULT P., PLACET E., PONS M., POYER P., REYNAUD-LEGER J., RIBAULT H., SAINT-AMAUX 
S., SENEE G., SPANGENBERG F., TAILLARD M., TASSET Y., VIGNIER M.) 
 
10 ABSTENTION(S) :  
(BARBIER C., BLONDEL M., FERNANDES A., FOUQUES M.T., GAMRAOUI-AMAR K., GIARD Y., 

HATIK F., LEBRET D., MERY P., SIMON P.) 
 
03 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(DESSAIGNES P.C., JOSSEAUME D., LEMARIE L.) 
 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif du Budget principal pour l’exercice 2017 arrêté à la somme 
de 352 281,00 € et réparti de la manière suivante : 
 

Fonctionnement : 266 025 000,00 € 
 

 
 
 

 
 

Investissement : 86 256 000,00 € 
 

013 Atténuation de charges 550 000,00

70
Produits des services, du domaine et ventes 

diverses
9 783 139,00

73 Impôts et taxes 192 497 000,00

74 Dotations et participations 59 841 361,00

75 Autres produits de gestion courante 3 134 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 219 500,00

266 025 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

011 Charges à caractère général 101 260 730,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 45 000 000,00

014 Atténuation de produits 69 770 000,00

65 Autres charges de gestion courante 31 201 155,00

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 145 000,00

66 Charges financières 1 530 000,00

67 Charges exceptionnelles 689 115,00

022 Dépenses imprévues 284 000,00

023 Virement à la section d’investissement 8 945 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 7 200 000,00

266 025 000,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL 
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ARTICLE 2 : RAPPELLE que le Président est autorisé à recourir à l’emprunt dans la limite des crédits 
inscrits au Budget, 
 
ARTICLE 3 : VERSE une subvention d’équilibre au budget annexe Immobilier d’entreprises d’un 
montant de 341 250 €, 
 
ARTICLE 4 : VERSE une subvention d’équipement au budget annexe Immobilier d’entreprises d’un 
montant de 47 400 €, 
 
ARTICLE 5 : VERSE une subvention exceptionnelle au budget annexe régie à autonomie financière 
activités culturelles d’un montant d’un montant de 633 615 €, 
 
ARTICLE 6 : VERSE une subvention d’équipement au budget annexe régie à autonomie financière 
activités culturelles d’un montant de 145 800 €, 
 
ARTICLE 7 : VERSE une avance remboursable au budget annexe opérations d’aménagement d’un 
montant de 77 095 €. 
 
 
CC_17_03_23_06 : Vote du budget primitif 2017 - budget annexe eau potable 

 

Rapporteur : Dominique PIERRET – VP Finances - contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et          
L. 5211-10, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

26 Participations et créances rattachées à des participations

27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues

458106 Total des opé. pour compte de tiers 

040 Opérat° ordre transfert entre sections 

041 Opérations patrimoniales 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

13 910 550,00

8 794 600,00

336 200,00

5 016 545,00

70 000,00

26 465 089,00

29 995 040,00

132 000,00

193 571,00

222 905,00

219 500,00

900 000,00

TOTAL 86 256 000,00

13

16

10

165

024

458206

021

040

041

RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL 86 256 000,00

Opérations patrimoniales 900 000,00

Virement de la sect° de fonctionnement 8 945 000,00

Opérat° ordre transfert entre sections 7 200 000,00

Opé compte de tiers (Cœur de Ville - Verneuil) 132 000,00

Dépôts et cautionnements reçus 15 000,00

Produits des cessions d'immobilisations 2 024 850,00

Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 11 500 000,00

Subventions d'investissement (hors 138) 9 874 150,00

Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 45 665 000,00
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VU la délibération CC_17_02_02_06 du Conseil communautaire du 2 février 2017 portant sur le débat 
d’orientations budgétaires 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 14 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que les budgets primitifs doivent être adoptés chaque année avant le 15 avril,  

CONSIDERANT que le vote des budgets primitifs doit être précédé, dans un délai de deux mois, par la 

présentation d’un débat d’orientations budgétaires,  

CONSIDERANT que le débat d’orientations budgétaires 2017 s’est tenu le 2 février 2017,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA MAJORITÉ, 
 
108 POUR 
 
04 CONTRE : 
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 
 
07 ABSTENTION(S) :   

(BLONDEL M., COSTE N., FERRAND P., HATIK F., OUTREMAN A., SAINT-AMAUX S., SENEE G.) 
 
09 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(FAVROU P., FOUQUES M.T., HANON M., JEANNE S., LEBOUC M., NEDJAR D., ROULOT E., SALL 
R., TAILLARD M.) 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif du budget annexe Eau Potable pour l’exercice 2017 arrêté 
à la somme de 11 133 230,00 € répartie de la manière suivante :  
 
 

- Exploitation : 5 207 300,00 € 
 

 
 
 

 
 
 

- Investissement : 5 925 930,00 € 
 

011 Charges à caractère général 3 097 545,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 300 000,00

014 Atténuations de produits 236 150,00

65 Autres charges de gestion courante 40 000,00

66 Charges financières 165 000,00

67 Charges exceptionnelles 20 000,00

023 Virement à la section d’investissement 113 379,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 1 235 226,00

5 207 300,00

DEPENSES D'EXPLOITATION

TOTAL 

70 Ventes de produits fabriqués, prestations … 4 389 150,00

74 Subventions d'exploitation 59 300,00

75 Autres produits de gestion courante 110 000,00

042 Opérat°ordre transfert entre sections 648 850,00

5 207 300,00

RECETTES D'EXPLOITATION

TOTAL
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ARTICLE 2 : RAPPELLE que le Président est autorisé à recourir à l’emprunt dans la limite des crédits 
inscrits au Budget. 
 
 
CC_17_03_23_07 : Vote du budget primitif 2017 - budget annexe assainissement  

 

Rapporteur : Dominique PIERRET – VP Finances - contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et          
L. 5211-10, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération CC_2016_12_15_15 du 15 décembre 2016 relative aux tarifs et redevances eau et 
assainissement, 
 
VU la délibération CC_2017_02_02_06 du Conseil communautaire du 2 février 2017 portant sur le débat 
d’orientations budgétaires 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 14 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que les budgets primitifs doivent être adoptés chaque année avant le 15 avril,  

CONSIDERANT que le vote des budgets primitifs doit être précédé, dans un délai de deux mois, par la 

présentation d’un débat d’orientations budgétaires,  

CONSIDERANT que le débat d’orientations budgétaires 2017 s’est tenu le 2 février 2017,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA MAJORITÉ, 
 
111 POUR 
 
04 CONTRE : 
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 
 
06 ABSTENTION(S) :   
(BLONDEL M., COSTE N., FERRAND P., HATIK F., SAINT-AMAUX S., SENEE G.) 
 

07 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(CHARBIT J.C., De PORTES S., DI BERNARDO M., FOUQUES M.T., OUTREMAN A., POURCHE F., 

20 Immobilisations incorporelles 610 000,00

21 Immobilisations corporelles 155 000,00

23 Immobilisations en cours 3 827 080,00

16 Emprunts et dettes assimilées 585 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 648 850,00

041 Opérations patrimoniales 100 000,00

5 925 930,00TOTAL

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

13 Subventions d'investissement 166 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 4 311 325,00

021 Virement de la section d'exploitation 113 379,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 1 235 226,00

041 Opérations patrimoniales 100 000,00

5 925 930,00TOTAL

RECETTES D’INVESTISSEMENT
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TAILLARD M.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif du budget annexe Assainissement pour l’exercice 2017 
arrêté à la somme de 51 747 119,00 € réparti de la manière suivante : 
 

Exploitation : 25 117 396,00 € 
 

 
 
 

 
 
 

Investissement : 26 629 723,00 € 
 
 

 
 
 

 
 
ARTICLE 2 : RAPPELLE que le Président est autorisé à recourir à l’emprunt dans la limite des crédits 
inscrits au Budget, 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que les tarifs assainissement applicables à compter du 1er janvier 2017 sont 
établis comme suit, pour les 2 communes suivantes : 
- Les Mureaux : 1,57 €/m3 

- Meulan : 1,747 €/m3 

011 Charges à caractère général 12 935 652,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 869 300,00

65 Autres charges de gestion courante 400 000,00

66 Charges financières 1 400 000,00

67 Charges exceptionnelles 30 000,00

023 Virement à la section d’investissement 320 444,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 8 162 000,00

25 117 396,00

DEPENSES D'EXPLOITATION

TOTAL 

70 Ventes de produits fabriqués, prestations … 21 880 224,00

74 Subventions d'exploitation 1 022 172,00

042 Opérat°ordre transfert entre sections 2 215 000,00

25 117 396,00

RECETTES D'EXPLOITATION

TOTAL

20 Immobilisations incorporelles 2 730 075,00

21 Immobilisations corporelles 1 935 361,00

23 Immobilisations en cours 15 146 790,00

16 Emprunts et dettes assimilées 3 250 000,00

27 Autres immobilisations financières 147 716,00

45…1 Total opérations pour comptes de tiers 204 781,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 2 215 000,00

041 Opérations patrimoniales 1 000 000,00

26 629 723,00

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL

13 Subventions d'investissement 5 412 102,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 11 506 295,00

27 Autres immobilisations financières 24 101,00

45…2 Total des opérations pour compte de tiers 204 781,00

021 Virement de la section d'exploitation 320 444,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 8 162 000,00

041 Opérations patrimoniales 1 000 000,00

26 629 723,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL
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CC_17_03_23_08 : Vote du budget primitif 2017 - budget annexe activités culturelles 

 

Rapporteur : Dominique PIERRET – VP Finances - contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et          
L. 5211-10, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération CC_17_02_02_06 du Conseil communautaire du 2 février 2017 portant sur le débat 
d’orientations budgétaires 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 14 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que les budgets primitifs doivent être adoptés chaque année avant le 15 avril,  

CONSIDERANT que le vote des budgets primitifs doit être précédé, dans un délai de deux mois, par la 

présentation d’un débat d’orientations budgétaires,  

CONSIDERANT que le débat d’orientations budgétaires 2017 s’est tenu le 2 février 2017,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA MAJORITÉ, 
 
111 POUR 
 
04 CONTRE : 
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 
 
09 ABSTENTION(S) :   

(BLONDEL M., BOUDET M., COSTE N., FERRAND P., HATIK F., OUTREMAN A., PONS M., SAINT-
AMAUX S., SENEE G.) 
 
04 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(De PORTES S., FOUQUES M.T., HONORÉ M., TAILLARD M.) 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif activités culturelles pour l’exercice 2017 arrêté à la somme 
de 955 415 € répartie de la manière suivante :  
 

- Section d’exploitation : 777 615 € 
 

 
 

 
 

011 Charges à caractère général 400 665,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 300 000,00

65 Autres charges de gestion courante 44 200,00

67 Charges exceptionnelles 750,00

023 Virement à la section d’investissement 20 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 12 000,00

777 615,00TOTAL 

DEPENSES D'EXPLOITATION

70 Ventes de produits fabriqués, prestations … 117 000,00

74 Subventions d'exploitation 643 615,00

042 Opérat°ordre transfert entre sections 17 000,00

777 615,00

RECETTES D'EXPLOITATION

TOTAL
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- Section d’investissement : 177 800 € 

 

 
 

 
 
 
CC_17_03_23_09 : Vote du budget primitif 2017 - budget annexe immobilier d'entreprises 

 

Rapporteur : Dominique PIERRET – VP Finances - contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et          
L. 5211-10, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération CC_17_02_02_06 du Conseil communautaire du 2 février 2017 portant sur le débat 
d’orientations budgétaires 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 14 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que les budgets primitifs doivent être adoptés chaque année avant le 15 avril,  

CONSIDERANT que le vote des budgets primitifs doit être précédé, dans un délai de deux mois, par la 

présentation d’un débat d’orientations budgétaires,  

CONSIDERANT que le débat d’orientations budgétaires 2017 s’est tenu le 2 février 2017,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA MAJORITÉ, 
 
111 POUR 
 
04 CONTRE : 
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 
 
08 ABSTENTION(S) :   

(BLONDEL M., COSTE N., FERNANDES A., FERRAND P., HATIK F., OUTREMAN A., SAINT-AMAUX 
S., SENEE G.) 
 
05 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(BOUDET M., DESSAIGNES P.C., FOUQUES M.T., JOSSEAUME D., TAILLARD M.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif Immobilier d’entreprises pour l’exercice 2017 arrêté à la 
somme de 8 024 304,00 € et réparti de la manière suivante : 
 

- Fonctionnement : 2 663 109,00 € 
 

20 Immobilisations incorporelles 13 000,00

21 Immobilisations corporelles 147 800,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 17 000,00

177 800,00TOTAL

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

13 Subventions d'investissement 145 800,00

021 Virement de la section d'exploitation 20 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 12 000,00

177 800,00TOTAL

RECETTES D’INVESTISSEMENT
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- Investissement : 5 361 195,00 € 
 
 

 
 
 

 
 
 
CC_17_03_23_10 : Vote du budget primitif 2017 - budget annexe opération d’aménagement  

 

Rapporteur : Dominique PIERRET – VP Finances - contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et         
L. 5211-10, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération CC_17_02_02_06 du Conseil communautaire du 2 février 2017 portant sur le débat 
d’orientations budgétaires 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 14 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que les budgets primitifs doivent être adoptés chaque année avant le 15 avril,  

011 Charges à caractère général 2 131 109,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 140 000,00

65 Autres charges de gestion courante 20 000,00

66 Charges financières 72 000,00

67 Charges exceptionnelles 10 000,00

023 Virement à la section d’investissement 30 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 260 000,00

2 663 109,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL 

75 Autres produits de gestion courante 2 528 109,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 135 000,00

2 663 109,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours

16 Emprunts et dettes assimilées

040 Opérat° ordre transfert entre sections 

041 Opérations patrimoniales

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL 5 361 195,00

135 000,00

5 018 795,00

10 000,00

180 500,00

6 900,00

10 000,00

13

165

021

040

041

TOTAL 5 361 195,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Opérat° ordre transfert entre sections 260 000,00

Opérations patrimoniales 5 018 795,00

Virement de la sect° de fonctionnement 30 000,00

Dépôts et cautionnements reçus 5 000,00

Subventions d'investissement (hors 138) 47 400,00
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CONSIDERANT que le vote des budgets primitifs doit être précédé, dans un délai de deux mois, par la 

présentation d’un débat d’orientations budgétaires,  

CONSIDERANT que le débat d’orientations budgétaires 2017 s’est tenu le 2 février 2017,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA MAJORITÉ, 
 
114 POUR 
 
04 CONTRE : 
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 
 
06 ABSTENTION(S) :   
(BLONDEL M., FERRAND P., HATIK F., OUTREMAN A., SAINT-AMAUX S., SENEE G.) 

 
04 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(COSTE N., FOUQUES M.T., LEPINTE F., TAILLARD M.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif opérations d’aménagement pour l’exercice 2017 arrêté à 
la somme de 1 979 510 € répartie de la manière suivante : 
 

- Section d’exploitation : 989 755 € 
 

 
 

 
 

- Section d’investissement : 989 755 € 
 

 
 

 
 
 
CC_17_03_23_11 : Vote du budget primitif 2017 - budget annexe régie à autonomie financière 
eau potable 

 

Rapporteur : Dominique PIERRET – VP Finances - contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et          
L. 5211-10, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 

011 Charges à caractère général 77 065,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 20,00

65 Autres charges de gestion courante 10,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 912 660,00

989 755,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL 

042 Opérat° ordre transfert entre sections 989 755,00

989 755,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

040 Opérat° ordre transfert entre sections 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL 989 755,00

989 755,00

16

040

RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL 989 755,00

Opérat° ordre transfert entre sections 912 660,00

Emprunts et dettes assimilées 77 095,00



 
 

22 
 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération CC_17_02_02_06 du Conseil communautaire du 2 février 2017 portant sur le débat 
d’orientations budgétaires 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 14 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que les budgets primitifs doivent être adoptés chaque année avant le 15 avril,  

 

CONSIDERANT que le vote des budgets primitifs doit être précédé, dans un délai de deux mois, par la 

présentation d’un débat d’orientations budgétaires,  

 

CONSIDERANT que le débat d’orientations budgétaires 2017 s’est tenu le 2 février 2017, 

  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA MAJORITÉ, 
 
113 POUR 
 
04 CONTRE : 
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 
 
04 ABSTENTION(S) :   
(FAVROU P., FERNANDES A., FERRAND P., HATIK F.) 

 
07 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(BLONDEL M., FOUQUES M.T., MOUTENOT L., PLACET E., PRELOT C., REYNAUD-LEGER J., 
TAILLARD M.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif de la régie à autonomie financière Eau Potable pour 
l’exercice 2017 arrêté à la somme de 3 757 000,00 € réparti de la manière suivante : 
 

- Exploitation : 3 592 000,00 € 
 

 
 
 

 
 
 

- Investissement : 165 000,00 € 
 

 

011 Charges à caractère général 1 139 130,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 379 870,00

014 Atténuations de produits 595 000,00

65 Autres charges de gestion courante 1 270 000,00

66 Charges financières 8 000,00

67 Charges exceptionnelles 40 000,00

023 Virement à la section d’investissement 10 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 150 000,00

3 592 000,00

DEPENSES D'EXPLOITATION

TOTAL 

70 Ventes de produits fabriqués, prestations … 3 542 000,00

75 Autres produits de gestion courante 50 000,00

3 592 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

TOTAL

21 Immobilisations corporelles 145 000,00

23 Immobilisations en cours 15 000,00

041 Opérations patrimoniales 5 000,00

165 000,00TOTAL

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
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ARTICLE 2 : RAPPELLE que le Président est autorisé à recourir à l’emprunt dans la limite des crédits 
inscrits au Budget.  
 
CC_17_03_23_12 : Vote du budget primitif 2017 - budget annexe régie à autonomie financière 
assainissement 

 

Rapporteur : Dominique PIERRET – VP Finances - contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et    
L. 5211-10, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération CC_17_02_02_06 du Conseil communautaire du 2 février 2017 portant sur le débat 
d’orientations budgétaires 2017, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 14 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que les budgets primitifs doivent être adoptés chaque année avant le 15 avril,  

 

CONSIDERANT que le vote des budgets primitifs doit être précédé, dans un délai de deux mois, par la 

présentation d’un débat d’orientations budgétaires,  

 

CONSIDERANT que le débat d’orientations budgétaires 2017 s’est tenu le 2 février 2017,  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA MAJORITÉ, 
 
112 POUR 
 
05 CONTRE :  
(CRESPO J., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 
 
04 ABSTENTION(S) :   
(FERNANDES A., FERRAND P., HATIK F., OUTREMAN A.) 

 
07 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(BLONDEL M., BOUDET M., BROCHOT M., FOUQUES M.T., FRANCOIS DAINVILLE H., SIMON P., 
TAILLARD M.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif de la régie à autonomie financière Assainissement pour 
l’exercice 2017 arrêté à la somme de 4 643 539,00 € réparti de la manière suivante : 
 

- Exploitation : 2 853 500,00 € 
 

021 Virement de la section d'exploitation 10 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 150 000,00

041 Opérations patrimoniales 5 000,00

165 000,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL
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- Investissement : 1 790 039,00 € 
 

 
 
 

 
 
ARTICLE 2 : RAPPELLE que le Président est autorisé à recourir à l’emprunt dans la limite des crédits 
inscrits au Budget.  
 
 
CC_17_03_23_13 : Subventions aux partenaires de la Communauté urbaine 

 

Rapporteur : Dominique PIERRET – VP Finances - contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération CC_17_03_23_05 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote du 
budget primitif 2017 – budget principal, 

 
VU les dossiers de demande de subventions déposés par les différents organismes, 
 

011 Charges à caractère général 1 683 500,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 85 000,00

65 Autres charges de gestion courante 105 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 980 000,00

2 853 500,00

DEPENSES D'EXPLOITATION

TOTAL 

70 Ventes de produits fabriqués, prestations … 1 951 500,00

74 Subventions d'exploitation 75 000,00

75 Autres produits de gestion courante 85 000,00

042 Opérat°ordre transfert entre sections 742 000,00

2 853 500,00

RECETTES D'EXPLOITATION

TOTAL

20 Immobilisations incorporelles 150 000,00

21 Immobilisations corporelles 175 000,00

23 Immobilisations en cours 450 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 137 039,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 742 000,00

041 Opérations patrimoniales 136 000,00

1 790 039,00

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL

16 Emprunts et dettes assimilées 674 039,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 980 000,00

041 Opérations patrimoniales 136 000,00

1 790 039,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL
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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 14 mars 2017, 

CONSIDERANT que le Conseil communautaire est compétent en matière d’attribution de subventions 
supérieures à 23 000 €, 

CONSIDERANT que suite à l’adoption du BP 2017, il est proposé de procéder à une première série 

d’attributions de subventions et qu’une prochaine délibération sera proposée au Conseil communautaire 
du mois de mai afin d’attribuer les subventions non incluses dans le présent rapport, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA MAJORITÉ, 
 
112 POUR 
 
01 CONTRE : 
(KAUFFMANN K.) 

 
09 ABSTENTION(S) :   
(BLONDEL M., COLLADO P., FERRAND P., HATIK F., MANCEL J., PERESSE M., PONS M., RIBAULT 
H., TASSET Y.) 
 
06 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  

(BEGUIN G., BERÇOT J.F., BOUDET M., FOUQUES M.T., POYER P., TAILLARD M.) 
 
ARTICLE 1 : ATTRIBUE les subventions aux partenaires de la Communauté de la manière suivante : 
 

                                                                 
1 Energies Solidaires : cette association a fait l’objet de deux conventions d’objectifs et de moyens pluriannuelles qui ont été 
votées lors du Conseil communautaire du 14 avril 2016 

Organisme Objet Montant 

Emploi et insertion 1 401 939 € 

E2C78 Fonctionnement de la structure                                95 000 €  

Mission Locale 
Intercommunale 
des Mureaux 

Fonctionnement de la structure                             170 859 €  

Mission Locale du 
Mantois 

Fonctionnement de la structure                             518 163 €  

Mission Locale 
Intercommunale 
Poissy-Conflans 

Fonctionnement de la structure                             501 617 €  

Maison de l'Emploi 
Amont 78 

Fonctionnement pour la clôture de la structure                                81 300 €  

APTIMA Chantier d'insertion "la ressourcerie Apti'Prix"                                35 000 €  

Hygiène et Salubrité          117 665,46 €  

CIPAM Fonctionnement de la structure                       117 665,46 €  

Habitat 154 790 € 

La Mandragore                                   63 000 €  

dont Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale                                 35 826 €  

dont 
Accompagnement social lié au logement - accès 
au logement temporaire 

                                27 174 €  

ADIL des Yvelines Fonctionnement de la structure                                60 790 €  

CLLAJ Val de 
Seine 

Fonctionnement de la structure                                31 000 €  

Environnement 168 000 € 

Énergies solidaires1                                168 000 €  
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions d’objectifs avec lesdits partenaires.  
 
 
CC_17_03_23_14 : Associations culturelles : acomptes sur subventions 2017 

 

Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU, VP Action culturelle 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le décret n°2001-945 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération CC_16_12_15_42 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 relative au 
versement d’acomptes aux associations culturelles, 
 
VU la délibération CC_17_03_23_05 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote du 
budget primitif 2017 – budget principal, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « Attractivité du territoire, développement économique, 
agriculture, enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands 
équipements, numérique, emploi » consultée le 14 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que la loi du 12 avril 2000 prévoit que les associations percevant une subvention 
annuelle supérieure à 23 000 € doivent faire l’objet d’une convention d’objectifs et de moyens à 
soumettre au vote du Conseil communautaire, 
 
CONSIDERANT que des conventions d’objectifs et de moyens pour 2017 seront présentées lors du 
prochain Conseil, 

dont Animation des SLIME                                  50 000 €  

dont Animation de l'Espace Info énergie 2017-2018                               118 000 €  

Développement économique 491 000 € 

ATHENA 
Accompagnement technique, conseil et 
formation des porteurs de projets 

                               80 000 €  

SEINERGY LAB Fonctionnement de la structure                             128 400 €  

Initiative Seine 
Yvelines 

                              220 100 €  

dont Fonctionnement de la structure                               170 100 €  

dont Prêt croissance                                 50 000 €  

Maison de 
l'Entreprise et de 
l'Emploi 

Fonctionnement de la structure                                32 500 €  

CCI Paris Ile de 
France 

Plato: réseau de développement économique 
au service des PMI/PME 

                               30 000 €  

Formation - Enseignement supérieur 56 113 € 

UVSQ                                   56 113 €  

dont 
Participation financière aux frais de restauration - 
IUT Mantes 

                                 44 113 €  

dont 
Participation financière aux frais de restauration - 
ISTY 

                                 12 000 €  

Sports     1 498 649,66 €  

Espaceo Contribution DSP Bains Seine Mauldre                    1 498 649,66 €  
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CONSIDERANT que dans cette attente, au regard des actions réalisées ou programmées depuis le        
1er janvier 2017, il est proposé l’octroi d’un second acompte sur subvention 2017 aux associations 
suivantes, à hauteur de 25 % de la subvention attribuée l’an passé : 
  

- Théâtre du Mantois : 
- Voté 2016 : 60 000 € 
- 2e Acompte 2017 : 15 000 € 

- Théâtre des Oiseaux : 
- Voté 2016 : 30 000 € 
- 2e Acompte 2017 : 7 500 € 

- Blues sur Seine : 
- Voté 2016 : 185 000 € 
- 2e Acompte 2017 : 46 250 € 

- Ecole des Quatre Z’Arts : 
- Voté 2016 : 131 508 € 
- 2e Acompte 2017 : 32 877 € 

- CAC Georges Brassens : 
- Voté 2016 : 55 000 € 
- 2e Acompte 2017 : 13 750 € 

- Collectif 12 : 
- Voté 2016 : 55 000 € 
- 2e Acompte 2017 : 13 750 € 

- Château Ephémère :  
- Voté 2016 : 100 000 € 
- 2e Acompte 2017 : 25 000 € 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
116 POUR 
 
00 CONTRE 
 
07 ABSTENTION(S) :   
(BOUDET M., COLLADO P., FERRAND P., KAUFFMANN K., MANCEL J., PERESSE M., PONS M.) 
 

05 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(BERÇOT J.F., DOS SANTOS S., FOUQUES M.T., REINE J., TAILLARD M.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le versement d’un second acompte sur subventions 2017 d’un montant de 
25 % du budget primitif 2016, aux associations suivantes :  

- Théâtre du Mantois : 
o Voté 2016 : 60 000 € 
o 2e Acompte 2017 : 15 000 € 

- Théâtre des Oiseaux : 
o Voté 2016 : 30 000 € 
o 2e Acompte 2017 : 7 500 € 

- Blues sur Seine : 
o Voté 2016 : 185 000 € 
o 2e Acompte 2017 : 46 250 € 

- Ecole des Quatre Z’Arts : 
o Voté 2016 : 131 508 € 
o 2e Acompte 2017 : 32 877 € 

- CAC Georges Brassens : 
o Voté 2016 : 55 000 € 
o 2e Acompte 2017 : 13 750 € 

 
- Collectif 12 : 

o Voté 2016 : 55 000 € 
o 2e Acompte 2017 : 13 750 € 

- Château Ephémère :  
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o Voté 2016 : 100 000 € 
o 2e Acompte 2017 : 25 000 € 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération.  
 
 
CC_17_03_23_15 : Conventions partenariales relatives aux réseaux de bus et lignes régulières 
avec le STIF et l’opérateur de transports pour les réseaux d’Aubergenville, du Périurbain de 
Mantes et de TAM Limay 

 

Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN, VP Déplacement, mobilité et accessibilité  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Règlement européen n°1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport 
de voyageurs par chemin de fer et par route, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code des Transports et notamment ses articles L. 1231-1, L. 1241-1 à L. 1241-20, L. 3111-14 à 
L. 3111-16 et suivants et R. 1241-1 et suivants,  
 
VU l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en 
Ile-de-France, 
 
VU le décret du 14 novembre 1949 relatif à l’attribution d’autorisation unilatérale du STIF de lignes aux 
entreprises privées et publiques, 
 
VU le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-
France, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public 
et propreté » consultée le 14 mars 2017,  

CONSIDERANT qu’en tant qu’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, le STIF organise 
et gère l’ensemble des lignes régulières de voyageurs sur le territoire francilien, 

CONSIDERANT qu’à ce titre, il choisit les transporteurs et contractualise seul la gestion et le 
financement des lignes régulières de transport collectif, au travers d’un contrat d’exploitation, dont les 
seuls signataires sont le STIF et les transporteurs retenus pour l’exploitation des lignes sur un périmètre 
défini par le STIF,  

CONSIDERANT que, parallèlement, sur la plupart des périmètres de contractualisation, le STIF 
propose aux collectivités qui le souhaitent, la possibilité d’être associées au suivi et à la vie de certains 
réseaux ou de certaines lignes qui desservent leur territoire, sur un mode partenarial, au travers de 
conventions dites partenariales, où le rôle et l’intervention de la collectivité d’une part et les relations 
avec le STIF d’autre part, sont précisés,  

CONSIDERANT que, sur le territoire de GPS&O, huit conventions partenariales sont arrivées à 
échéance au 31 décembre 2016, que le STIF propose de les renouveler pour 4 ans, du 1er janvier 2017 
au 31 décembre 2020, 

CONSIDERANT que ces conventions ne sont pas une délégation de compétence, ni totale, ni même 
partielle, qu’elles ne donnent pas la possibilité à la collectivité d’organiser librement les lignes et qu’elles 
sont un code de bonne conduite partenarial où chacun s’accorde à œuvrer dans le sens de 
l’amélioration de l’efficacité des transports collectifs : 
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- concernant le STIF : en inscrivant son action sous l’égide du plan régional de la qualité de l’air, du plan 

de déplacements urbains d’Île-de-France et du Grand Paris des Bus, 

- concernant la Communauté urbaine : en s’appuyant sur la compétence aménagement de l’espace et 

en accompagnant l’offre de transport par l’aménagement de voies dédiées aux bus, de terminus, d’aires 
de régulation, d’arrêts accessibles, de diverses actions plus ponctuelles en faveur de la circulation des 
bus (élargissement de voie, reprise d’angles de carrefour, suppression de places de stationnement 
gênant le passage des bus...), 

CONSIDERANT que ces conventions constituent surtout le socle juridique permettant à l’EPCI de 
participer financièrement au soutien global des réseaux et de certaines lignes internes au territoire, 

CONSIDERANT que les conventions partenariales permettent à la Communauté urbaine d’apporter sa 
participation financière aux réseaux de son territoire, et concrètement d’acquitter les factures 
directement auprès du transporteur, la signature des conventions étant un préalable à tout paiement 
effectif du Transporteur, 

CONSIDERANT que le STIF propose de reconduire à l’identique la participation financière annuelle de 
l’EPCI pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, 

CONSIDERANT que trois conventions, correspondant aux réseaux exploités par RATPDEV, ont fait 
l’objet d’un accord avec le STIF, qu’en revanche les cinq conventions correspondant aux réseaux 
exploités par TRANSDEV n’ont à ce jour pas encore fait l’objet d’un accord avec le STIF et sont encore 
en négociation et qu’elles seront soumises ultérieurement au vote du Conseil communautaire, 

CONSIDERANT que les 3 conventions des réseaux exploités par le Groupe RATPDEV – réseaux 
d’Aubergenville, de TAM Limay et du Périurbain de Mantes -  représentent une contribution annuelle 
d’un montant de 3 192 503 € exprimés en euros 2008 HT, soit environ 3 481 410 € en euros HT 2017, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
123 POUR 
 
00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S)  
 
05 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  

(DAFF A., FOUQUES M.T., MORILLON A., OLIVE K. TAILLARD M.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE les conventions partenariales relatives aux réseaux de bus et lignes 
régulières entre la Communauté urbaine, le STIF et l’opérateur de transports pour les réseaux 
d’Aubergenville, du Périurbain de Mantes et de TAM Limay,   
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions partenariales et tout autre document s’y 
rapportant. 
 
 
CC_17_03_23_16 : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein du 
Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux de Télécommunication et Electricité de 
la Région de Conflans Cergy (SIERTECC) 

 

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 les statuts de la Communauté urbaine,  
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VU la délibération du Conseil communautaire CC_2016_04_14_17 du 14 avril 2016 portant désignation 
des représentants de la Communauté urbaine au sein du SIRTECC,  
 
VU la délibération du SIERTECC du 27 septembre 2016 prévoyant la modification de ses statuts et 
prévoyant une nouvelle répartition de la représentation au sein de son comité syndical, 
 
VU les candidatures proposées,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise est adhérente au Syndicat 
Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux de Télécommunication et Electricité de la région de 
Conflans Cergy (SIERTECC) au titre de la représentation des communes suivantes :  

- Andrésy, 
- Carrières-sous-Poissy, 
- Chanteloup-les-Vignes, 
- Conflans-Sainte-Honorine, 
- Médan, 
- Triel-sur-Seine, 
- Verneuil-sur-Seine, 
- Vernouillet, 

CONSIDERANT que par délibération du 14 avril 2016, le Conseil communautaire a donc désigné ses 
représentants au sein du SIERTECC (16 titulaires et 16 suppléants) et que compte tenu que la 
représentation de la Communauté urbaine ne peut pas excéder la moitié de la représentation totale des 
membres du comité syndical, le SIERTECC a modifié ses statuts par délibération du 27 septembre 2016 
afin d’organiser une nouvelle répartition des sièges,  

CONSIDERANT que la nouvelle répartition des sièges est la suivante :  

- 12 représentants titulaires et 12 représentants suppléants pour la Communauté urbaine, 
- Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants pour chaque commune membre 

directement du syndicat (commune de Cergy, Eragny-sur-Oise, Maurecourt, Neuville-sur-Oise, 
Jouy-le-Moutier, Vauréal), 

CONSIDERANT que la représentation par la Communauté urbaine de ses communes membres au 
comité syndical est fixée comme suit : 

- Andrésy :     2 sièges 
- Carrières-sous-Poissy :   2 sièges 
- Chanteloup-les-Vignes :   1 siège 
- Conflans-Sainte-Honorine :   2 sièges 
- Médan :     1 siège 
- Triel-sur-Seine :    1 siège 
- Verneuil-sur-Seine :    2 sièges 
- Vernouillet :     1 siège 

CONSIDERANT que cela fait 2 sièges pour les 4 communes les plus peuplées, et 1 siège pour les 4 
communes les moins peuplées,  
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
112 POUR 
 
00 CONTRE 

 
04 ABSTENTION(S) :   
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 
 
12 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
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(BEGUIN G. CHARBIT J.C., DAFF A., FOUQUES M.T., GAILLARD P., LEBOUC M., MORILLON A., 

OUTREMAN A., RIBAULT H., SAINT-AMAUX S., SALL R., TAILLARD M.) 
 
ARTICLE 1 : ABROGE la délibération du Conseil communautaire CC_2016_04_14_17 du 14 avril 
2016,  
 
ARTICLE 2 : DESIGNE ses 12 représentants titulaires et ses 12 représentants suppléants au sein du 
syndicat intercommunal d'enfouissement des réseaux, télécommunications et électricité de la région de 
Conflans et Cergy (SIERTECC) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC_17_03_23_17 : Approbation de la modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Vaux-sur-Seine 

 

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 et suivants, R. 153-20 et R. 153-21, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Vaux-sur-Seine du 20 décembre 2005 
approuvant le Plan Local d’Urbanisme, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Vaux-sur-Seine du 18 octobre 2016 donnant 
son accord pour l’engagement par la CU GPS&O de la procédure de PLU,  
 
VU l’arrêté n°A2016_137 du Président de la Communauté urbaine GPS&O du 08 août 2016 engageant 
la procédure de modification n°5 du PLU de Vaux-sur-Seine, 
 
VU l’arrêté n°A2016_176 du Président de la Communauté urbaine GPS&O du 26 octobre 2016 portant 
organisation de l’enquête publique, 
 
VU les différents avis recueillis en application de l’article L. 153-40 du Code de l’urbanisme, sur le projet 
de modification du PLU de la commune de Vaux-sur-Seine et notamment l’avis favorable du Préfet des 
Yvelines du 25 novembre 2016, 
 
VU la décision du Président du Tribunal Administratif du 10 octobre 2016 désignant Monsieur Louis 
ROBIN en qualité de commissaire enquêteur titulaire et Madame Agnès BAULE, en qualité de 
commissaire enquêteur suppléant,  
 
VU la communication aux Personnes Publiques Associées du dossier de modification n° 5 du PLU de 
Vaux-sur-Seine et l’avis favorable du Préfet des Yvelines du 25 novembre 2016,  
 

Titulaires Suppléants 

Jean-Claude ANNE Denis FAIST 

Sylvain AUDEBERT Alain MAZAGOL 

Michel VITHE Patrick CASSARD 

Jean-Jacques BERTAUX Philippe BERTON 

Jean-Jacques HUSSON Éric DAMIENS 

Charles PRELOT Martine BOUTARIC 

Julien FREJABUE Alain MOLHO 

Hervé MAURIN Laurent BAROUX 

Charly GRIGGIO Jean-Michel JOURDAINNE 

Karim NOURINE Jean-Yves GOURVENEC 

Serge MESSA Fadela AMMAD 

Jean-François BOUTOILLE Joël MANCEL 



 
 

32 
 

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 Vaux-sur-Seine du 14 novembre 2016 au 17 
décembre 2016 inclus, avec mise à disposition du projet de PLU modificatif et du registre d’enquête 
publique, 
 
VU les quatre observations déposées dans le registre d’enquête publique et reprises par Monsieur le 
commissaire enquêteur dans son procès-verbal de synthèse du 17 décembre 2016,  
 
VU le rapport et l’avis favorable avec deux recommandations de Monsieur le commissaire enquêteur 
transmis à la Communauté urbaine le 18 janvier 2017, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Vaux-sur-Seine du 21 février 2017 portant avis favorable 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 
14 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que le PLU de la commune de Vaux-sur-Seine approuvé le 20/12/2005 favorise la 
revitalisation et la reconstruction de la ville sur elle-même,  
 
CONSIDERANT qu’en matière d’habitat, la commune envisage d’atteindre 5513 habitants à l’horizon 
2020, définissant une croissance annuelle moyenne de 1.1% et la construction de 224 logements à 
l’horizon 2020 (25 logements/an), 
 
CONSIDERANT qu’en matière d’équipement, la commune de Vaux-sur-Seine a mis au point un projet 
global de restructuration de ses équipements publics (école, Espace Cuche, COSEC, crèche…) afin de 
permettre d’une part le développement de la pratique sportive mais aussi de profiter des obligations de 
mises aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) pour rationaliser les équipements et améliorer 
leur performance énergétique, 
 
CONSIDERANT qu’à ce titre, le pôle d’équipement sportif et administratif situé 14, avenue de la Gare, 
construit en 1988, mérite une restructuration visant :  

- la réhabilitation des locaux sportifs (notamment rénovation thermique) pour en faire un véritable 
dojo, 

- la mise aux normes PMR, notamment des accès et des sanitaires, 
- la restructuration des ateliers municipaux grâce au déménagement du parking des véhicules 

communaux, 
- la réalisation d’un nouveau gymnase (900m²), 

 
CONSIDERANT que toutefois, certaines dispositions actuelles du PLU empêchent la construction de 
ce nouvel équipement sportif nécessaire à cette restructuration, 
 
CONSIDERANT qu’en conséquence, par arrêté du Président du 8 août 2016, une procédure de 
modification n°5 du PLU de Vaux-sur-Seine a été engagée afin d’introduire des exceptions relatives aux 
équipements publics ou d’intérêt collectif dans le règlement de la zone UG, zone d’implantation du 
projet, 
 
CONSIDERANT que la commune a donné son accord pour l’engagement par GPS&O de la procédure 
de modification du PLU, par délibération du Conseil municipal du 18 octobre 2016, 
 
CONSIDERANT que parallèlement, le projet de modification a été communiqué aux Personnes 
Publiques Associées en application de l’article L. 153-40 du Code de l’urbanisme, le 30 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que l’avis favorable du Préfet des Yvelines a été émis le 25 novembre 2016,  
 
CONSIDERANT que conformément à la procédure de modification d’un PLU, l’enquête publique s’est 
tenue en mairie de Vaux-sur-Seine du 14 novembre 2016 au 17 décembre 2016 inclus, avec mise à 
disposition du projet de PLU modificatif et du registre d’enquête publique, 
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CONSIDERANT que les quatre observations déposées dans le registre ont été reprises par le 
commissaire enquêteur dans son procès-verbal de synthèse du 17 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine, en partenariat avec la commune de Vaux-sur-Seine, a 
répondu aux différentes remarques listées, et que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable 
avec deux recommandations dans son rapport transmis à la Communauté urbaine le 18 janvier 2017 : 
 
« Recommandation 1 : ne modifier l’article UG13 que si le projet est compatible avec lui. Dans ce cas, 
la municipalité doit veiller à se rapprocher au maximum des objectifs de l’article ». 
 
CONSIDERANT que la remarque du commissaire enquêteur fait suite à l’avis de la DRAC concernant 
l’article UG 13 relatif aux espaces libres et plantations, et que sur ce point, il est proposé d’intégrer une 
partie des éléments en précisant dans l’article UG13 : « Pour les bâtiments à usage d’équipement 
public, les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, 
les espaces non bâtis seront plantés, aménagés en espace verts et entretenus »,  
 
« Recommandation n°2 : si la municipalité estime que la suppression du COS et des surfaces minimales 
est peu coûteuse en temps et en deniers, je recommande de l’appliquer à toutes les zones du PLU ». 
 
CONSIDERANT que sur ce point, il a été répondu que cela ne constituait pas l’objet de la modification 
et qu’une « Grenellisation » du PLU (mise à jour au regard des derniers décrets et lois) était une 
démarche bien plus lourde que cette simple modification, 
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal de Vaux-sur-Seine, par délibération du 21 février 2017, a 
émis un avis favorable sur le projet de modification n°5 du PLU, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
115 POUR 
 
00 CONTRE 
 
08 ABSTENTION(S) :   
(COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., OUTREMAN A., SAINT-
AMAUX S., SENEE G.,) 
 

05 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(BOUREILLE S., CHARBIT J.C., FOUQUES M.T., TAILLARD M., TAUTOU P.H.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de modification n°5 du PLU de la commune de Vaux-sur-Seine 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 Vaux-sur-Seine 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.  
 
 
CC_17_03_23_18 : Approbation de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du patrimoine 
(AVAP) de la commune d’Andrésy 

 

Rapporteur : Suzanne JAUNET – VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code du Patrimoine et notamment ses articles L. 631-1 à L. 631-5 et D. 642-1 et suivants, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-9 et L. 153-41 et suivants, 
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VU la loi n° 2016-925 du 7/07/2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine 
et notamment son article 114, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Andrésy du 03/07/2014 prescrivant la mise en révision de la 
Zone de Protection du Patrimoine, Architectural, Urbain et Paysager en vue de la création d’une Aire 
de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Andrésy du 02/04/2015 approuvant la création et la 
composition de la commission locale de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(CLAVAP), 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Andrésy du 15/12/2015 approuvant le Plan Local d’Urbanisme 
d’Andrésy, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Andrésy du 26/05/2016 portant avis favorable à l’arrêt du 
projet d’AVAP, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 23/06/2016 portant arrêt du projet d’AVAP,  
 
VU l’arrêté n° A2016_175 du Président de la Communauté urbaine GPS&O du 10/11/2016 portant 
organisation de l’enquête publique sur le projet d’AVAP et la mise en compatibilité du PLU, 
 
VU le rapport du commissaire enquêteur du 31/01/2017, 
 
VU l’avis favorable de la CLAVAP du 01/02/2017, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Andrésy du 22/02/2017 donnant un avis favorable à 
l’approbation du projet d’AVAP et de mise en compatibilité du PLU, 
 
VU l’accord du préfet du 22 mars 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 
14 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que le 03/07/2014, la commune d’Andrésy a prescrit la révision de la Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager en vue de la création d’une Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), 
 
CONSIDERANT que le 02/04/2015, la commune d’Andrésy a approuvé la création et la composition de 
la commission locale de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (CLAVAP), instance 
consultative constituée de représentants de la commune, des services de l’Etat, des associations et des 
professionnels ayant pour mission l’élaboration et le suivi du document, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est compétente en matière de PLU depuis le 01/01/2016, 
 
CONSIDERANT que la procédure de création d’une aire de mise en valeur de l'architecture et du 
patrimoine dans sa version en vigueur au 01/01/2016 relève de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, et que la Communauté 
urbaine doit donc achever la procédure qui a été engagée avant le 31/12/2015, avec l’avis favorable de 
la commune, 
 
CONSIDERANT que suite à deux réunions de la CLAVAP, le Conseil communautaire a arrêté un projet 
d’AVAP le 23/06/2016, 
 
CONSIDERANT que conformément à l’article L. 642-3 du Code de l’urbanisme, et après transmission 
au préfet de la délibération du 23/06/2016 susmentionnée, la Commission Régionale du Patrimoine et 
des Sites a rendu un avis favorable sur ce projet le 04/08/2016, 
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CONSIDERANT que le projet a été communiqué aux Personnes Publiques Associées visées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’urbanisme, et que les avis des Personnes Publiques Associées 
ont été intégrés au fur et à mesure de leur réception au dossier d’enquête publique, 
 
CONSIDERANT que par arrêté du 10/11/2016, le Président de la Communauté urbaine a organisé et 
ouvert l’enquête publique sur le projet d’AVAP et la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) d’Andrésy, 
 
CONSIDERANT que l’enquête publique s’est déroulée du 1er au 30/12/2016 inclus, sous la direction de 
M. Michel GASQUET, commissaire enquêteur désigné par le Président du tribunal administratif de 
Versailles le 25/10/2016, 
 
CONSIDERANT que conformément à l’article R. 123-11 du Code de l’environnement, l’enquête a fait 
l’objet des mesures de publicité suivantes : 
- Un affichage sur les panneaux municipaux 15 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 Courrier des Yvelines » 

des 16/11/2016 et 7/12/2016, « Toutes les Nouvelles » des 16/11/2016 et 07/12/2016, 
- Une publication sur le site internet de la ville d’Andrésy, 
 
CONSIDERANT que le registre d’enquête comporte 64 observations ou remarques du public, portant 
sur plusieurs points classés par le commissaire enquêteur selon les thèmes et notamment : 
- Modification du périmètre de l’AVAP pour englober la rue Maurice Berteaux,  
- Le projet « gare »,  
- Le projet « CCI », 

CONSIDERANT que la Ville d’Andrésy et la Communauté urbaine ont apporté les précisions 
nécessaires au commissaire enquêteur permettant de répondre aux interrogations, 

CONSIDERANT que dans son rapport du 31/01/2017, le commissaire enquêteur a rendu un avis 
favorable assorti de 3 réserves et de 7 recommandations concernant : 
- Réserve 1 : reprendre le règlement de l’AVAP en y incluant les remarques de l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF),  
- Réserve 2 : inclure dans le règlement de l’AVAP le projet de Port Seine Métropole Ouest en 
mentionnant notamment la darse sur la berge rive gauche,  
- Réserve 3 : prendre en compte l’ensemble des remarques de l’UDAP78,  

- Recommandation 1 : prendre en compte la forte demande des visiteurs pour l’insertion de la totalité 
de la rue Maurice Berteaux dans le périmètre de l’AVAP, dans la mesure où cette extension ne reçoit 
pas d’avis défavorable de la part de la DDT,  
- Recommandation 2 : de même, examiner comment il est possible de prendre en compte la protection 
de la fontaine qui se trouve rue La Fontaine, ce qui conduira sans doute, là encore, soit à la classer 
comme élément historique soit à une extension du périmètre de l’AVAP (sur une faible longueur cette 
fois-ci), 
- Recommandation 3 : revoir les règles de recul des alignements selon l’existant d’une part, et les projets 
urbains attachés aux voies elles-mêmes d’autre part, quitte à déroger ponctuellement aux règles 
édictées, pour des raisons architecturales, 
- Recommandation 4 : prévoir un secteur particulier pour la rue des Charvaux, 
- Recommandation 5 : inscrire la future végétalisation des berges, 
- Recommandation 6 : revoir l’indivision MASSON pour lui faire, éventuellement via un preneur, une 
proposition portant soit sur la partie restante du terrain, soit sur la maison elle-même, afin de permettre 
le sauvetage de cette maison remarquable, 
- Recommandation 7 : inclure dans le règlement, un paragraphe portant sur les vérandas qui ne seront 
jamais acceptées en façade sur rue (mais à l’arrière de la maison ou sur les côtés) et qui seront réalisées 
en verre et armature en fer (ou acier) comme recommandé par l’ABF, 

CONSIDERANT que les recommandations du commissaire enquêteur ont été intégrées dans la mesure 
du possible et font l’objet d’une réponse détaillée jointe à son rapport qui sera consultable en mairie, 

CONSIDERANT que le dossier d’AVAP et de mise en compatibilité du PLU, tel qu’il est présenté, a été 
modifié pour tenir compte des réserves émises par le commissaire enquêteur, et que les erreurs de 
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rédaction, de mises à jour réglementaires ou de mises en cohérences jugées pertinentes ne sont pas 
reprises dans cet exposé mais ont été intégrées dans le document d’approbation, 

CONSIDERANT que lors de sa séance du 22/02/2017, le Conseil municipal d’Andrésy a émis un avis 
favorable sur l’approbation du projet d’AVAP, 

CONSIDERANT que le préfet a donné son accord sur le projet de création d’AVAP le 22 mars 2017, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
121 POUR 
 
00 CONTRE 
 
04 ABSTENTION(S) :   
(COSTE N., OUTREMAN A., SAINT-AMAUX S., SENEE G.) 
 

03 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(FOUQUES M.T., MOUDNIB K., TAILLARD M.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, valant site 
patrimonial remarquable, et la mise en compatibilité du PLU de la commune d’Andrésy tel qu’annexées 
à la présente délibération, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat,  
 
ARTICLE 3 : PRECISE que conformément aux dispositions aux anciens articles D. 642-1 et D. 642-10 
du Code du patrimoine : 
- La présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté urbaine ainsi          
qu’en mairie d’Andrésy, 
- 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. 
 
 
CC_17_03_23_19 : Convention de projet urbain partenarial avec la commune d’Andrésy, le 
groupement de promoteurs ALTAREA COGEDIM et EXCELYA PROMOTION, relative à la 
réalisation d’équipements publics à Andrésy 

 

Rapporteur : Suzanne JAUNET – VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le projet de convention proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
14 mars 2017, 
 
CONSIDERANT qu’un programme immobilier à destination principale de logements va être réalisé à 
Andrésy par le groupement de promoteurs ALTAREA COGEDIM et EXCELYA PROMOTION, avenue 
des Robaresses et rue des Martyrs de Chateaubriand, et que ce projet porte sur la réalisation de 289 
logements, réalisés en 2 tranches, dont 99 logements sociaux (35% de l’opération) incluant une 
résidence intergénérationnelle de 53 logements, 
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CONSIDERANT que ce programme rend nécessaire la réalisation par la commune d’Andrésy d’une 
extension du groupe scolaire « Le Parc » de 3,5 classes sous maîtrise d’ouvrage communale et d’une 
intervention sur les espaces publics sur une partie de la rue des Robaresses et de la rue des Martyrs 
de Chateaubriand, au droit de l’opération, sous maîtrise d’ouvrage intercommunale, 
 
CONSIDERANT que les travaux d’aménagement de la voirie sont rendus nécessaires par l’opération 
en vue de son intégration fonctionnelle et urbaine (notamment l’aménagement de trottoirs, de 
stationnements, l’élargissement de voies, la plantation d’arbres, de l’éclairage, …), et qu’aussi, la 
commune d’Andrésy, la Communauté urbaine et les promoteurs ont convenu de conclure une 
convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) afin d’organiser le mode de financement et de réalisation 
de ces équipements publics, 
 
CONSIDERANT que la participation financière des promoteurs à l’équipement scolaire sous maîtrise 
d’ouvrage communale est fixée à 1 220 625 € HT pour un montant d’investissement estimé à 
1 395 000 € par la commune, soit 87,5% de l’opération, 
 
CONSIDERANT que concernant la réalisation des interventions sur les espaces publics, la participation 
financière des promoteurs est fixée à 509 000 € HT pour un montant d’investissement estimé à                
566 000 € HT par la Communauté urbaine, soit 90 % de l’opération, 
 
CONSIDERANT que la convention de Projet Urbain Partenarial précise également le périmètre sur 
lequel s’applique la convention, la liste et la description des équipements qui seront réalisés et 
l’engagement des maîtres d’ouvrage sur les délais de réalisation, 
 
CONSIDERANT que le Code de l'urbanisme prévoit qu'il appartient à la Communauté urbaine, seule 
compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme, de décider de consentir ou non sur son territoire à 
la conclusion d'une convention relative à un tel mode de financement des équipements publics, qu'elle 
qu’en soit le maître d’ouvrage ou que cette maîtrise d'ouvrage incombe à d'autres personnes publiques, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
121 POUR 
 
00 CONTRE 
 
03 ABSTENTION(S) :   
(COSTE N., SAINT-AMAUX S., SENEE G.) 
 

04 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(FOUQUES M.T., OUTREMAN A., PIERRET D., TAILLARD M.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de Projet Urbain Partenarial avec la commune d’Andrésy et le 
groupement de promoteurs ALTAREA COGEDIM et EXCELYA PROMOTION, relative à la réalisation 
d’équipements publics à Andrésy,   
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les actes et pièces nécessaires 
à son exécution. 
 
 
CC_17_03_23_20 : Autorisation de dépôt d’une demande de permis d’aménager dans le cadre 
du projet de réaménagement de la place Fouillère à Conflans-Sainte-Honorine 

 

Rapporteur : Suzanne JAUNET – VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 421-2, L. 423-1, R. 421-19 et R. 441-1 et 
suivants,  
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VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
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 
14 mars 2017, 
 
CONSIDÉRANT que le territoire de la Communauté urbaine est traversé d’est en ouest par la Seine, 
axe majeur de développement et d’attractivité, notamment en matière de développement économique, 
touristique, environnemental et culturel, et que s’ouvrir sur le fleuve est un enjeu majeur, 
 
CONSIDÉRANT que la commune de Conflans-Sainte-Honorine, située au nord-est du territoire de la 
Communauté urbaine, capitale de la batellerie, a une histoire et une relation forte avec la Seine, 
 
CONSIDÉRANT que celles-ci se traduisent aujourd’hui par la tenue de diverses activités autour de la 
thématique du fleuve (croisières, musée de la batellerie, la Halte Patrimoine, activité portuaire…), et 
qu’à ce titre, la commune de Conflans-Sainte-Honorine souhaite maintenir cette dynamique et ce lien 
au fleuve, 
 
CONSIDÉRANT que la place Fouillère se situe au cœur des échanges et des liaisons fleuve / centre-
ville et que souhaitant recréer une nouvelle dynamique autour de ce lieu, la ville de Conflans-Sainte-
Honorine et la Communauté urbaine se sont engagés dans une démarche de réaménagement du site, 
 
CONSIDÉRANT que le projet réalisé par l’agence Florence MERCIER, mandataire paysagiste du 
groupement de maîtrise d’œuvre, illustre pleinement l’ambition de la ville et de la Communauté urbaine 
qui s’expriment comme suit : 

- Moderniser les espaces publics et les adapter aux fonctions actuelles, 

- Renforcer l’attractivité de la Place Fouillère, 

- Améliorer le cadre de vie, 

- Créer un lieu de vie et d’échanges, 

- Identifier l’entrée du centre-ville, 

- Stimuler la vie économique et commerçante de la place et de la rue Berteaux, 

- Retisser le lien avec la Seine en facilitant les promenades et les accès vers le fleuve, 

CONSIDÉRANT que pour mener à bien cette opération et démarrer les travaux dans le calendrier 
initialement prévu (début des travaux en juillet 2017), il est nécessaire de déposer un permis 
d’aménager, procédure rendue nécessaire par le réaménagement de 80 places de stationnement, 

CONSIDÉRANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise est compétente en matière 
d’aménagements urbains, de tourisme et de développement économique,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L'UNANIMITÉ, 
 
116 POUR 
 
00 CONTRE 
 
08 ABSTENTION(S) :   
(BOUDET M., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., SAINT-
AMAUX S., SENEE G.) 
 

04 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(FOUQUES M.T., OUTREMAN A., SPANGENBERG F., TAILLARD M.) 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à déposer au nom et pour le compte de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise une demande de permis d’aménager, dans le cadre du projet de 
réaménagement de la place Fouillère à Conflans-Sainte-Honorine,  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer, au nom et pour le compte de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise, tout document afférent à ce projet d’aménagement. 
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CC_17_03_23_21 : Délégation de service public relative à la gestion du parc de stationnement 
situé 6, rue du Bac à Poissy : avenant n°2 

 

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°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et notamment son 

article 55, 

 

VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et notamment son  

article 36-alinéa 6ème, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU l’avis de la Commission de Délégation de Service Public réunie le 08 mars 2017,  

 

VU le projet d’avenant et ses annexes, 

 

VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public 

et propreté » consultée le 14 mars 2017,  

CONSIDERANT que la commune de Poissy et la société INDIGO Park gestion ont conclu le 28 février 
2002 un contrat de délégation de service public pour la gestion du parc de stationnement de la gare 
situé 6 rue du Bac à Poissy pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au 31 mars 2017 et que le délégataire 
a en charge l’entretien du parc de stationnement, les travaux de rénovation, la gestion des abonnements 
et du stationnement ainsi que la perception des recettes auprès des usagers, 

CONSIDERANT qu’un premier avenant a eu pour objet de fixer la grille tarifaire, suite à l’entrée en 
vigueur de la tarification au quart d’heure et que cet avenant a été sans impact sur le montant initial du 
contrat, 

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 Poissy-Achères-
Conflans, à laquelle appartenait la commune de Poissy, 

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 et que la gestion du parc de stationnement situé 6 rue 
du Bac à Poissy relève désormais de la compétence de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise,  

CONSIDERANT que pour permettre à la collectivité de bénéficier de délais cohérents avec ceux 
nécessaires pour la conduite des procédures de remise en concurrence des exploitants, il est proposé 
de prolonger de 16 mois le présent contrat, soit jusqu’au 31 juillet 2018,  

CONSIDERANT que la délégation de service public est déficitaire : 

- Les recettes d’exploitation (chiffre d’affaires) en 2002 avaient été évaluées à 508 417 € HT 
pour un coût d’exploitation de 487 245 € HT. En 2015 les charges d’exploitation étaient de      
737 364 € HT pour une recette d’exploitation de 709 223 € HT,  

- Aucune participation n’est versée par la collectivité. En outre, la collectivité bénéficie d’une 
clause d’intéressement de 70% des recettes supérieures à 508 417 € HT. En 2015 
l’intéressement versé à la collectivité était de 160 262,90 € HT,  

CONSIDERANT que pour assurer l’équilibre financier du contrat sur la durée de la prolongation, il est 
également proposé les évolutions suivantes : 
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- La passerelle entre le parc de stationnement et la gare SNCF/RER est sortie du périmètre 
délégué et remise à la Communauté urbaine, qui sera désormais responsable de sa gestion. 
En effet, l’escalier mécanique permettant l’accès à la passerelle ne dispose plus des pièces 
détachées standard. Ses frais d’entretien sont en augmentation,  

- Les seuls travaux réalisés par le délégataire sont les petits travaux d’entretien-maintenance, 
relevant de l’entretien courant. Le délégataire ne sera pas en charge des travaux sortant de ce 
cadre, et notamment les travaux de remplacement, de renouvellement (dont le montant moyen 
annuel est de 50 000 euros) ou de mise aux normes, la durée restant à courir ne permettant 
pas d’amortir de tels investissements, 
 

- Le personnel ne sera plus présent 24h/24 et 7j/7 sur le parc de stationnement. La présence du 
personnel sera obligatoire sur site de 7h à 10h et de 16h à 20h du lundi au vendredi. En dehors 
de ces heures, le parc pourra être télé-géré par le centre national de télé-opération du 
délégataire ou depuis un autre parc de la ville de Poissy, 
 

- Le seuil de 508 417 € HT (valeur janvier 2002) qui enclenche le versement de la redevance 
variable à la Communauté urbaine sera indexé au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2018,  
 

- Les tarifs des abonnements résidents (réservé aux Pisciacais) sont légèrement augmentés : + 
10 € pour l’abonnement annuel, + 3 € pour l’abonnement trimestriel, + 1 € pour les 
abonnements mensuels, 

 

CONSIDERANT que le chiffre d’affaire du prestataire pour la durée initiale du contrat (15 ans) est de 
9 666 400 € HT, que l’estimation du chiffre d’affaire du délégataire pour une prolongation du contrat de 
seize (16) mois est de 936 500 € HT, ce qui représente une plus-value de de 9,69% par rapport au 
chiffre d’affaire total du contrat et que la prolongation est conforme aux dispositions de l’ordonnance 
n°2016-65 relative aux concessions et de son décret d’application du 1er février 2016 (article 36 alinéa 
6), 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA  MAJORITÉ, 

68 POUR 
 
20 CONTRE : 
(BOUDET M., BRUSSEAUX P., CRESPO J., DI BERNARDO M., FAIST D., GESLAN P., HAZAN S., LE 
BIHAN P., LEBRET D., LEMAIRE J., LEPINTE F., MARTINEZ P., MAUREY D., MERY P., OURS-
PRISBIL G., PERRAULT P., PLACET E., POYER P., REYNAUD-LEGER J., SIMON P.) 
 

34 ABSTENTION(S) :   
(BARBIER C., BERTRAND A., COLLADO P., COSTE N., DANFAKHA P., DIOP D., FASTRE J.F., 
FAVROU P., FERNANDES A., FERRAND P., FRANCART J.L., FRANCOIS DAINVILLE H., FUHRER-
MOGUEROU M., GAMRAOUI-AMAR K., GENDRON M., GENEIX M., GIARD Y., HAMARD P., JOREL 
T., JOSSEAUME D., KAUFFMANN K., LAVIGOGNE J., LEMARIE L., MANCEL J., MORIN L., NAUTH 
C., PERESSE M., RIBAULT H., SAINT-AMAUX S., SENEE G., SPANGENBERG F., TASSET Y., 
VIGNIER M., VINAY A.M.) 
 
06 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(BEGUIN G., BLONDEL M., CHARBIT J.C., FOUQUES M.T., OUTREMAN A., TAILLARD M.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°2 : 

• prolongeant le contrat de délégation de service public pour la gestion du parking de 
stationnement de la gare situé rue du bac à Poissy d’une durée de seize (16) mois 
supplémentaire soit jusqu’au 31 juillet 2018, 

• sortant la passerelle entre le parc de stationnement et la gare SNCF/RER du périmètre 
délégué, 

• mettant à la charge du délégataire les seuls travaux d’entretien-maintenance relevant de 
l’entretien courant, 

• assurant la présence obligatoire du personnel sur site de 7h à 10h et de 16h à 20h du lundi au 
vendredi, 
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• indexant le seuil de redevance variable de 508 417 € HT, 

• augmentant les tarifs des abonnements résidents (réservé aux pisciacais), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant n°2.  
 
 
CC_17_03_23_22 : Délégation de service public relative à la gestion du service d’eau potable 
de Vaux-sur-Seine et Evecquemont : 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 son article L. 1411-6, 
 
VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et notamment son 

article 55, 

 

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

36-alinéa 6ème, 

 

VU la délibération n° CC_2016_12_15_07 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant 

lancement d’une délégation de service public pour l’exploitation du service public d’eau potable des 

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

 

VU le projet d’avenant, 

 

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 13 mars 2017, 

CONSIDÉRANT que le Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en Eau Potable de Vaux-sur-Seine 
et Evecquemont (SIAEPVE) a conclu un contrat de délégation par affermage du service d’eau potable 
pour les communes de Vaux-sur-Seine et Evecquemont avec la société SPI Environnement, et que la 
délégation de service public, notifiée le 30 juin 2005, prendra fin le 30 juin 2017, 

CONSIDÉRANT que le contrat de délégation de service public a déjà fait l’objet de deux avenants, qui 
n’ont pas augmenté le montant initial du contrat : 

- L’avenant n°1 avait pour objet de transférer au délégataire la part de rémunération prévue à la 
convention de transit en contrepartie des charges d’exploitation qui lui incombent, 

- L’avenant n°2 avait pour objet d’acter la substitution de la Société des Eaux de Fin d’Oise 
(SEFO) à la société SPI Environnement suite à la fusion des deux entreprises, 

CONSIDÉRANT qu’au 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU 
GPS&O) a été créée par la fusion de plusieurs intercommunalités, dont la Communauté d'agglomération 
Seine et Vexin, et que les communes de Vaux-Sur-Seine et d’Evecquemont, étant membres de la 
Communauté d’agglomération, ont intégré la CU GPS&O, 

CONSIDÉRANT que la CU GPS&O exerce la compétence « eau potable » à titre obligatoire,  

CONSIDÉRANT qu’elle s’est substituée de plein droit au SIAEPVE pour l’exercice de cette compétence, 

CONSIDÉRANT que le syndicat, ne comptant pas d’autre membre que les communes de Vaux-sur-

Seine et d’Evecquemont, a fait l’objet d’un arrêté de fin de compétence à compter du 1er janvier 2016, 

CONSIDÉRANT que c’est dans ces conditions que le contrat de délégation par affermage du service 

d’eau potable pour les communes de Vaux-sur-Seine et Evecquemont a été transféré à la CU GPS&O, 
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CONSIDÉRANT qu’en parallèle, la CU GPS&O a récupéré le contrat de délégation de service public 

d’alimentation en eau potable des communes de Drocourt, Sailly et Fontenay-Saint-Père qui prendra 
fin le 31 décembre 2017, 

CONSIDÉRANT que dans un souci de rationalisation et d’optimisation du service public d’alimentation 

en eau potable, la Communauté urbaine souhaite regrouper dans un seul contrat de délégation de 
service public l’alimentation en eau potable des communes de Vaux-sur-Seine, Evecquemont, Drocourt, 
Sailly et Fontenay-Saint-Père et qu’afin de répondre à cet objectif d’harmonisation, l’autorisation de 
lancement de la délégation de service public d’alimentation en eau potable pour les communes de 
Breuil-en-Vexin, Drocourt, Evecquemont, Fontenay-Saint-Père, Sailly et Vaux-sur-Seine a été délibérée 
en Conseil communautaire du 15 décembre 2016,   

CONSIDÉRANT que c’est la raison pour laquelle, il est proposé de prolonger de six (6) mois le contrat 
de délégation du service public d’alimentation en eau potable des communes de Vaux-sur-Seine et 
Evecquemont, afin de regrouper au 1er janvier 2018 dans un seul contrat de délégation de service public 
l’alimentation en eau potable des communes susvisées,  

CONSIDÉRANT que le chiffre d’affaires du prestataire pour la durée initiale du contrat, soit 12 ans, est 

de 2 446 080 € HT, que l’estimation du chiffre d’affaires du délégataire pour une prolongation du contrat 
de six (6) mois est de 86 800 € HT, ce qui représente une plus-value de 3.6 % par rapport au chiffre 
d’affaires total du contrat, 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 6), 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA MAJORITÉ, 
 
110 POUR 
 
01 CONTRE : 
(OLIVE K.) 
 
03 ABSTENTION(S) :   
(CHARBIT J.C., OUTREMAN A., SAINT-AMAUX S.) 

 
14 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(ARENOU C., DAFF A., De VAUCOULEURS M., DELRIEU C., FOUQUES M.T., HAMARD P., HAZAN 
S., MAUREY D., MONNIER G., MONTANGERAND T., MORILLON A., PLACET E., REYNAUD-LEGER 
J., TAILLARD M.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°3 prolongeant le contrat de délégation de service public 
d’alimentation en eau potable des communes de Vaux-sur-Seine et Evecquemont de six (6) mois, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant.  
 
 
CC_17_03_23_23 : Installation d’un relais de radiotéléphonie sur le château d’eau de 
Follainville-Dennemont par la société FREE MOBILE : fixation de la redevance d’occupation du 
domaine public 

 

Rapporteur : Dominique BELHOMME, CD Action foncière et sécurité 
 

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 et notamment ses articles L. 2122-1 à       
L. 2122-3, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Follainville-Dennemont n°2016-03-12 du 12 avril 2016 portant 
approbation de la convention d’occupation du domaine public relative à l’implantation d’un relais de 
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téléphonie sur le château d’eau de Follainville-Dennemont,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « Attractivité du territoire, développement économique, 
agriculture, enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands 
équipements, numérique, emploi » consultée le 14 mars 2017, 
 
CONSIDÉRANT que l'Opérateur Free Mobile exploite des réseaux de télécommunication sur le territoire 
français et qu’il est actuellement titulaire d’une autorisation d’établir et d’exploiter un réseau 
radioélectrique de troisième génération délivrée le 12 janvier 2010, d’une autorisation d’utiliser des 
fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau 
radioélectrique mobile ouvert au public délivrée le 11 octobre 2011, d’une autorisation d’utiliser des 
fréquences dans la bande 1800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public 
délivrée le 16 décembre 2014 et d’une autorisation d’utiliser des fréquences dans la bande 700 MHz 
délivrée le 8 décembre 2015, 
 
CONSIDÉRANT que pour les besoins de l’exploitation de ces réseaux, Free Mobile doit procéder à 
l’installation de dispositifs d’antennes et d’équipements techniques, 
 
CONSIDÉRANT que dans ce cadre, l’opérateur sollicite l’implantation d’un relais de radiotéléphonie sur 
le château d’eau situé Chemin de la Tour à Follainville-Dennemont, 
 
CONSIDÉRANT que ce château d’eau est la propriété de la Communauté urbaine au titre de sa 
compétence obligatoire Eau et Assainissement, et que la parcelle sur laquelle est bâti le château d’eau, 
cadastrée section AL n°45, appartient à la commune de Follainville-Dennemont, 
 
CONSIDÉRANT que VEOLIA-EAU est le délégataire de service public qui gère cet équipement, 
 
CONSIDÉRANT que la convention d’occupation du domaine public à prévoir pour l’implantation du 
relais de téléphonie est donc à signer entre ces quatre partenaires, 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de la délibération du Conseil communautaire portant 
délégation d’attributions du Conseil communautaire au Bureau communautaire, cette convention sera 
prochainement soumise au vote du Bureau communautaire,  
 
CONSIDÉRANT que la redevance à acquitter chaque année par Free Mobile au titre de cette 
occupation du domaine public est proposée à hauteur de 6 000 € nets, étant précisé que cette 
redevance variera en même temps et dans les mêmes proportions que l’indice de révision des loyers 
(IRL) publié par l’INSEE, et que la variation sera calculée à l’expiration de chaque période annuelle à la 
date anniversaire, l’indice de base étant celui en vigueur lors du premier versement de la redevance,  
 
CONSIDÉRANT que cette redevance a été proposée sur la base des redevances existantes pour ce 
type d’implantation sur le territoire, qui oscillent entre 3 000 € et 9 000 € annuels,  
 
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, seul le Conseil communautaire est compétent pour fixer les tarifs et 
redevances à percevoir par la communauté urbaine,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
88 POUR 
 
19 CONTRE : 

(BARBIER C., BRUSSEAUX P., CHARBIT J.C., DI BERNARDO M., GESLAN P., GIARD Y., HAZAN S., 
LEBRET D., LEMAIRE J., LEPINTE F., MANCEL J., MARTINEZ P., MAUREY D., OURS-PRISBIL G., 
PERRAULT P., PLACET E., POYER P., REYNAUD-LEGER J., VIGNIER M.) 
 
17 ABSTENTION(S) :   
(BOUDET M., COSTE N., DUMOULIN P.Y., FAIST D., FAVROU P., FERNANDES A., FRANCART J.L., 
JOSSEAUME D., LE BIHAN P., LEMARIE L., PERESSE M., REINE J., RIBAULT H., SENEE G., 
SPANGENBERG F., TASSET Y., VINAY A.M.) 
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04 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  

(FOUQUES M.T., JAUNET S., MONNIER G., TAILLARD M.) 
 
ARTICLE 1 : FIXE la redevance annuelle pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur le château 
d’eau de Follainville-Dennemont à 6 000 € nets,  
 
ARTICLE 2 : PRECISE que cette redevance variera en même temps et dans les mêmes proportions 
que l’indice de révision des loyers (IRL) publié par l’INSEE.  
 
 
CC_17_03_23_24 : Occupation temporaire du domaine public au parc du Peuple de l’Herbe à 
Carrières-sous-Poissy par la société GSM ITALCEMENTI GROUP : fixation de la redevance 

 

Rapporteur : Dominique BELHOMME, CD Action foncière et sécurité 
 

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 et notamment ses articles L. 2122-1 à   
L. 2122-3 et L. 2123-3, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la convention relative au transfert de la gestion du parc paysager et récréatif « Le Peuple de 

l’Herbe » signée le 8 juillet 2014 entre la CA2RS et le conseil départemental des Yvelines, 

  

VU l’accord du Conseil départemental transmis par lettre du 22 novembre 2016, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « Attractivité du territoire, développement économique, 
agriculture, enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands 
équipements, numérique, emploi » consultée le 14 mars 2017, 
 
CONSIDÉRANT que l'entreprise GSM Italcementi Group exploite depuis plusieurs années des granulats 
sur la parcelle cadastrée section AN n°1 située au nord du Parc du Peuple de l’herbe à Carrières-sous-
Poissy, 
  
CONSIDÉRANT que pour cette exploitation, elle utilise un tapis convoyeur de granulats dont 
l'implantation et la bande de circulation associée engendrent un empiétement sur l’emprise du parc du 
Peuple de l’herbe (59 m² sur une petite partie des parcelles cadastrées section AN n°3, AN n°38 et AN 
n°2), propriété du Conseil Départemental des Yvelines et gérée par la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise dans le cadre de la convention relative au transfert de la gestion du parc paysager 
et récréatif « du Peuple de l’Herbe » signée le 8 juillet 2014 entre la CA2RS et le Conseil départemental 
des Yvelines, 
 
CONSIDÉRANT qu’en vue de l’ouverture du Parc au public et notamment de la sécurité des visiteurs, il 
est nécessaire de régulariser cette situation en accordant à l'entreprise GSM Italcementi Group une 
autorisation d’occupation temporaire du domaine public sur une partie desdites parcelles cadastrées 
section AN n°3, AN n°38 et AN n°2, à titre transitoire dans l’attente du déplacement des installations à 
l'intérieur de l’emprise foncière du carrier,  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de la délibération du Conseil communautaire portant 
délégation d’attributions du Conseil communautaire au Bureau communautaire, cette convention sera 
prochainement soumise au vote du Bureau communautaire,  
 
CONSIDÉRANT que la redevance à acquitter chaque année par GSM Italcementi Group au titre de cette 
occupation du domaine public est proposée à hauteur d’1€ HT/m²/an pour une surface mise à disposition 
de 59 m², soit une redevance annuelle hors taxes et hors charges de 59€ HT/an, 
 
CONSIDÉRANT qu’en effet, des parcelles également situées dans le Parc du Peuple de l’herbe et 
présentant des caractéristiques similaires sont louées à 1€/m²/an par le Conseil départemental des 
Yvelines,  
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CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, seul le Conseil communautaire est compétent pour fixer les tarifs et 
redevances à percevoir par la Communauté urbaine,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A LA MAJORITÉ, 
 
109 POUR 
 
03 CONTRE : 
(BEGUIN G., CHARBIT J.C., REINE J.) 
 
07 ABSTENTION(S) :   
(DOS SANTOS S., FERNANDES A., HAZAN S., MAUREY D., SAINT-AMAUX S., SENEE G., 

SPANGENBERG F.) 
 
09 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(De VAUCOULEURS M., EL MASAOUDI F., FASTRE J.F., FAVROU P., FOUQUES M.T., MEUNIER P., 
OUTREMAN A., PONS M., TAILLARD M.) 
 
ARTICLE 1 : FIXE la redevance d’occupation du domaine public pour l’occupation par l’entreprise GSM 
Italcementi Group d’une petite partie (59 m²) des parcelles cadastrées section AN n°3, AN n°38 et AN 
n°2 à Carrières-sous-Poissy, à 1€ HT/m²/an, soit un montant forfaitaire annuel de 59 € HT/an hors taxes 
et hors charges. 
 
 
CC_17_03_23_25  Approbation du procès-verbal de transfert de l'actif et du passif de l'ancien 
SIVATRU 

 

Rapporteur : Jean-Luc GRIS, VP Gestion et valorisation des déchets 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1321-1, L. 5215-20, 
L. 5215-22-II, L. 5211-61, L. 5211-5 et L. 5711-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’arrêté du Préfet des Yvelines n° 2016354-005 du 19 décembre 2016, portant création du nouveau 
Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et le Traitement des Résidus Urbains (SIVaTRU) au 1er 
Janvier 2017, pour une durée limitée à 3 ans, composé de la CA SGBS et de la CU GPS&O, 
 
VU l’arrêté du Préfet des Yvelines n°2016364-0001 du 29 décembre 2016 mettant fin aux compétences 
du SIVATRU, 
 
VU la délibération CC_2016_11_17_16 du Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise du 17 Novembre 2016 demandant la création du SIVaTRU pour une durée limitée 
de 3 ans, approuvant les statuts et son adhésion pour la compétence traitement des déchets ménagers 
et assimilés, pour le compte des communes de Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Ecquevilly, 
Evecquemont, Meulan-en-Yvelines, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine et Villennes-sur-Seine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Saint-Germain 
Boucles de Seine n°16-204 du 17 Novembre 2016 de la CA SGBS demandant la création du SIVaTRU 
pour une durée limitée de 3 ans, approuvant les statuts et son adhésion pour la compétence traitement 
des déchets ménagers et assimilés, pour le compte des communes de Maisons-Laffitte et Le Port-Marly 
et abrogeant la délibération n°16-05 du 18 Janvier 2016 relative à l’adhésion au SIVaTRU, 
 
VU la délibération CC_2016_12_1_68 du Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise du 15 décembre 2016 relative à la désignation des représentants de la Communauté 
urbaine au sein du SIVATRU,  
 
VU la délibération du Comité syndical du SIVATRU du 20 mars 2017, définissant la clé de répartition de 
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l’actif et du passif entre le SIVATRU, la CU GPSEO et la CA SGBS,  
 
VU le procès-verbal de transfert de l’actif et du passif annexé, 
 
CONSIDÉRANT que les communes membres du SIVATRU sont retirées de droit de ce syndicat au 
31/12/2016,  
 
CONSIDÉRANT que le SIVATRU ne comprenant plus aucune commune, il est mis fin à ses 
compétences afin de procéder aux opérations de liquidation de l’actif et du passif du syndicat, 
conformément aux dispositions de l’article L. 5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT que la compétence traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés, 
exercée auparavant par le SIVATRU, est transférée au nouveau syndicat mixte SIVATRU créé au 1er 
janvier 2017, 
 
CONSIDÉRANT que la compétence collecte des déchets, exercée auparavant par le SIVATRU, est 
transférée à la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et à la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise au 1er janvier 2017,  
 
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l’article L. 1321-1 du CGCT, la procédure de 
dissolution de plein droit du SIVATRU implique au préalable le transfert de l’actif et du passif du 
SIVATRU par l’établissement d’un procès-verbal établi contradictoirement, précisant les modalités de 
répartition des éléments transférés, 
 
 

1) Au titre du transfert de la compétence collecte à la CU GPS&O et à la CA SGBS : 
 
Il est proposé de transférer les éléments de l’actif immobilisé et les subventions d’équipement rattachés 
à la collecte, à la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et à la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise, en fonction des clés de répartition suivantes : 
 

 
 
Le transfert des bornes faisant l’objet d’une identification dans l’inventaire distincte pour la CU GPS&O 
et la CA SGBS, ne nécessite pas de clés de répartition, 
 
Un véhicule de type Peugeot Partner est également transféré à la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise, 
 
Les montants transférés proposés au titre de la compétence collecte s’élèvent à : 
 

 
 
 

2) Au titre du transfert de la compétence traitement au nouveau SIVATRU : 
 
Il est pris acte du transfert au nouveau SIVATRU des éléments de l’actif et des subventions 
d’équipement afférents au traitement, 

CU GPS&O CA SGBS

Conteneurs volumes en litre 7 265 843 4 735 367

Clé de répartition % 60,54% 39,46%

Composteurs volumes en litre 762 188 404 381

Clé de répartition % 65,34% 34,66%

Objet EX SIVATRU CU GPS&O CA SGBS

Total Immobilisations 19 107 731,05 1 563 603,25 659 660,97

Total amortissements/ immobilisations 1 616 494,61 870 215,19 396 305,76

Total subventions d'équipement 157 564,98 104 695,22 35 794,76

Total amortissement/subventions d'équipement 64 761,75 47 152,48 17 609,27

ARRETE DES COMPTES -BUDGET DE LIQUIDATION TRANSFERTS



 
 

47 
 

 
Il est pris acte que les retenues de garanties et les créances non recouvrées relevant uniquement du 
traitement sont rattachées au nouveau SIVATRU, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est également pris acte du transfert de l’intégralité des résultats et de la trésorerie 
au nouveau SIVATRU, 
 
CONSIDÉRANT que le comité syndical du SIVATRU s’est prononcé lors de sa réunion du 20 mars 2017 
sur la clé de répartition de l’actif et du passif entre le SIVATRU, la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise et la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE,  

109 POUR 
 
04 CONTRE :  
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 
 

10 ABSTENTION(S) :  
(BRUSSEAUX P., FERRAND P., GESLAN P., LEPINTE F., MARTINEZ P., OURS-PRISBIL G., 
PERRAULT P., PLACET E., POYER P., REYNAUD-LEGER J.) 
 
05 NE PARTICIPE(NT) PAS AU VOTE :  
(FOUQUES M.T., OUTREMAN A., SAINT-AMAUX S., TAILLARD M., VIALAY M.) 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le procès-verbal du transfert de l’actif et du passif de l’ancien SIVATRU,   
 
ARTICLE 2 : PRECISE que le compte 1021 de la nomenclature comptable M14 relative au budget 
principal constituera la variable d’ajustement permettant d’équilibrer les écritures comptables, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ledit procès-verbal et à engager toutes les démarches 
relatives à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

******* 

La fin de la séance est prononcée à 01h00. 


