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PROCÈS VERBAL  
DE LA SÉANCE DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 18/05/2017 

 
 

Le Conseil communautaire, légalement convoqué le vendredi 12 mai 2017, s'est réuni à la Salle 
des Fêtes, place du Huit-Mai 1945, 78440 GARGENVILLE, en séance publique, sous la 
présidence de Philippe TAUTOU, Président. 
 
La séance est ouverte à 20h30 
 
A L'OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 
Etaient présents : 
 

MONSIEUR TAUTOU 
 

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

MONSIEUR HONORE, MADAME BOURE, MONSIEUR BELHOMME, MONSIEUR LEBOUC 
 

MADAME BARBIER, MONSIEUR BEGUIN, MONSIEUR BERCOT, MONSIEUR BERTRAND, 
MONSIEUR BISCHEROUR, MADAME BLONDEL, MONSIEUR BOUDET, MONSIEUR BOUREILLE, 
MADAME BROCHOT, MONSIEUR BRUSSEAUX, MONSIEUR CHAMPAGNE, MONSIEUR 
CHARBIT, MONSIEUR CHARMEL, MONSIEUR COGNET, MONSIEUR CRESPO, MONSIEUR 
DANFAKHA, MONSIEUR DAUGE, MONSIEUR DAZELLE, MONSIEUR DESSAIGNES, MADAME DI-
BERNARDO, MADAME DIOP, MADAME DOS SANTOS, MADAME DUMOULIN, MADAME EL 
MASAOUDI, MONSIEUR FAIST, MONSIEUR FASTRE, MADAME FERNANDES, MONSIEUR 
FERRAND, MONSIEUR FRANCART, MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE, MADAME FUHRER-
MOGUEROU, MONSIEUR GAILLARD, MONSIEUR GAUTIER, MADAME GENDRON, MADAME 
GENEIX, MONSIEUR GESLAN, MONSIEUR GIARD, MADAME HAMARD, MONSIEUR HANON, 
MONSIEUR HATIK, MONSIEUR HAZAN, MONSIEUR JOREL, MONSIEUR JOSSEAUME, MADAME 
KAUFFMANN, MONSIEUR LANGLOIS, MONSIEUR LE BIHAN, MONSIEUR LEMAIRE, MONSIEUR 
LEPINTE, MONSIEUR MARTINEZ, MONSIEUR MAUREY, MONSIEUR MEMISOGLU, MONSIEUR 
MERY, MONSIEUR MEUNIER, MONSIEUR MONNIER, MONSIEUR MONTANGERAND, MADAME 
MORILLON, MONSIEUR MORIN, MONSIEUR MOUTENOT, MONSIEUR MULLER, MONSIEUR 
NAUTH, MONSIEUR NEDJAR, MONSIEUR PASCAL, MONSIEUR PERRAULT, MADAME PLACET, 
MONSIEUR PONS, MONSIEUR POURCHE, MONSIEUR PRELOT, MONSIEUR REINE, MADAME 
REYNAUD-LEGER, MONSIEUR RIBAULT, MONSIEUR RIPART, MONSIEUR ROGER, MADAME 
SAINT-AMAUX, MADAME SENEE, MADAME SIMON, MADAME SORNAY, MONSIEUR 
SPANGENBERG, MONSIEUR TASSET, MADAME TOURET, MONSIEUR TURPIN, MONSIEUR 
VIGNIER, MADAME VINAY 
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Formant la majorité des membres en exercice (101 présents / 129 conseillers communautaires). 

 
 

Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (22) : MONSIEUR ROULOT (donne pouvoir à 
MADAME BOURE), MADAME DEVEZE (donne pouvoir à MADAME ZAMMIT-POPESCU), MADAME 
SALL (donne pouvoir à MONSIEUR BISCHEROUR), MONSIEUR ANCELOT (donne pouvoir à 
MONSIEUR SANTINI), MONSIEUR CECCONI (donne pouvoir à MONSIEUR PRELOT), MADAME 
COSTE (donne pouvoir à MADAME SENEE), MONSIEUR DAFF (donne pouvoir à MADAME 
MORILLON), MADAME DE PORTES (donne pouvoir à MONSIEUR BROSSE), MADAME DE 
VAUCOULEURS (donne pouvoir à MADAME EL MASAOUDI), MADAME FAVROU (donne pouvoir à 
MADAME FERNANDES), MADAME GAMRAOUI-AMAR (donne pouvoir à MONSIEUR DELRIEU), 
MONSIEUR JEANNE (donne pouvoir à MONSIEUR PASCAL), MONSIEUR LAVIGOGNE (donne 
pouvoir à MONSIEUR MAUREY), MONSIEUR LEBRET (donne pouvoir à MONSIEUR GESLAN), 
MONSIEUR LEMARIE (donne pouvoir à MONSIEUR JOSSEAUME), MONSIEUR MANCEL (donne 
pouvoir à MONSIEUR RIBAULT), MONSIEUR OUTREMAN (donne pouvoir à MADAME SAINT-
AMAUX), MONSIEUR POYER (donne pouvoir à MONSIEUR HAZAN), MADAME REBREYEND 
(donne pouvoir à MONSIEUR MONTANGERAND), MONSIEUR SIMON (donne pouvoir à 
MONSIEUR MERY), MONSIEUR TAILLARD (donne pouvoir à MONSIEUR LEPINTE), MONSIEUR 
VIALAY (donne pouvoir à MADAME SORNAY) 

 
Absent(s) non représenté(s) : MONSIEUR COLLADO (absent excusé), MONSIEUR EL-ABDI 
(absent excusé), MADAME FOUQUES (absente excusée), MADAME MOUDNIB (absente excusée), 
MADAME PERESSE (absente excusée), MONSIEUR OURS-PRISBIL (absent excusé) 
 
AU COURS DE LA SEANCE : 
Arrivés en cours de séance : MADAME PERESSE (avec le pouvoir de MONSIEUR COLLADO, à 
partir du point 2 de l’ordre du jour), MONSIEUR ROULOT (à partir du point 5 de l’ordre du jour), 
MADAME COSTE (à partir du point 7 de l’ordre du jour), MONSIEUR VIALAY (à partir du point 8 de 
l’ordre du jour) 
 
Absent représenté ayant donné pouvoir (1) : MONSIEUR COLLADO 

 
Secrétaire de séance : Madame Sophie PRIMAS 
 
 

******* 

 Le Secrétaire de séance fait l’appel. 

 Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 23 mars 2017 : Adopté à 
l’unanimité (2 abstentions : MONSIEUR MORIN LAURENT, MONSIEUR NAUTH CYRIL, 12 
n’ont pas pris part au vote : MADAME ARENOU CATHERINE, MONSIEUR BEDIER PIERRE, 
MONSIEUR BEGUIN GERARD, MONSIEUR BERCOT JEAN-FREDERIC, MONSIEUR 
BOUDET MAURICE, MONSIEUR BOUREILLE SAMUEL, MONSIEUR BRUSSEAUX 
PASCAL, MONSIEUR GARAY FRANCOIS, MONSIEUR GIARD YVES, MONSIEUR HATIK 
FARID, MADAME PLACET EVELYNE, MONSIEUR OLIVE KARL) 

 

******* 

  
CC_17_05_18_01 : RESTITUTION AUX COMMUNES DE L'EX COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION SEINE ET VEXIN DE LA COMPETENCE PETITE ENFANCE 

 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-4-1-IV bis, L5211-
10, L5211-25-1, L5211-41-3 et L5215-20,  
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VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 9 mai 2017, 

 

VU l’avis du Comité technique du 16 mai 2017,  

CONSIDERANT que dans une logique de continuité d’exercice des compétences, et conformément à 
l’article L5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise a repris l’ensemble des compétences exercées par les anciens établissements 
publics de coopération intercommunale fusionnés depuis le 1er janvier 2016, 

CONSIDERANT que ce dispositif, introduit par la loi dite NOTRe, prévoit la possibilité pour la 
Communauté urbaine de restituer, dans un délai de deux ans à compter de sa date de création, tout 
ou partie des compétences supplémentaires héritées des anciens établissements, sur simple 
délibération du Conseil communautaire, 
 

CONSIDERANT que la compétence « petite enfance » était exercée au niveau intercommunal sur 
l’ancien périmètre de la Communauté d’Agglomération Seine et Vexin (SVCA), pour les communes de 
l’ancienne SVCA, au titre d’une compétence supplémentaire, qu’elle a donc été reprise par la 
Communauté urbaine au 1er janvier 2016 et que cette compétence comprend :  

- L’étude des modes d’accueil de la petite enfance implantés sur le territoire de l’ancienne SVCA 
pour étendre à moyen terme le dispositif à toutes les communes ;  

- Le développement, la réalisation et la gestion des modes d’accueil de la petite enfance implantés 
sur le territoire des communes de Bouafle, Brueil-en-Vexin, Flins-sur-Seine, Jambville, 
Juziers, Meulan-en-Yvelines, Mézy-sur-Seine, Oinville-sur-Montcient, Tessancourt-sur-
Aubette et Vaux-sur-Seine ; 

- Le développement, la réalisation et la gestion du Relais d’Assistantes Maternelles implanté sur le 
territoire des communes de Bouafle, Brueil-en-Vexin, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon-
sur-Montcient, Jambville, Juziers, Meulan-en-Yvelines, Mézy-sur-Seine, Oinville-sur-
Montcient, Tessancourt-sur-Aubette et Vaux-sur-Seine, 

CONSIDERANT qu’au regard du portage très majoritairement communal de la compétence petite 
enfance sur l’ensemble du territoire de la Communauté urbaine, il convient de restituer cette 
compétence aux communes concernées de l’ex SVCA avec prise d’effet de la restitution au 1er 
septembre 2017, 

CONSIDERANT que cette restitution emporte des conséquences en termes de répartition des 

personnels et de transfert des moyens affectés à la compétence et des conséquences financières, 

CONSIDERANT que s’agissant des conditions de répartition du personnel affecté à la compétence, et 
conformément à l’article L.5211-4-1-IV bis du Code Général des Collectivités Territoriales, une 
convention interviendra avec chacune des communes membres concernées par la restitution après 
information des comités techniques et commissions paritaires compétentes, 

CONSIDERANT que s’agissant des moyens matériels affectés à la compétence, et précisément des 
biens et des contrats, ces derniers seront respectivement restitués et transférés aux communes 
d’implantation, conformément à l’article L5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
que ces opérations seront formalisées par la conclusion de procès-verbaux de restitution et avenant 
tripartite de transfert des contrats et que la Communauté urbaine informera les titulaires de ces 
marchés de ces transferts, 

CONSIDERANT que s’agissant des conséquences financières de la restitution, l’évaluation des 
charges restituées sera réalisée par la commission locale d’évaluation des transferts de charges 
(CLETC), 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
 
123 pour 
 
0 voix contre 
 
0 abstention 
 
0 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 

 
ARTICLE 1 : RESTITUE la compétence petite enfance aux communes de l’ex Communauté 
d’Agglomération Seine&Vexin (Bouafle, Brueil-en-Vexin, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon-sur-
Montcient, Jambville, Juziers, Meulan-en-Yvelines, Mézy-sur-Seine, Oinville-sur-Montcient, 
Tessancourt-sur-Aubette et Vaux-sur-Seine) à compter du 1er septembre 2017, 
 
ARTICLE 2 : DONNE délégation au Président pour l’approbation et la conclusion de l’ensemble des 
documents contractuels nécessaires ou consécutifs à la restitution de la compétence « petite 
enfance » à intervenir avec les communes membres concernées. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
CC_17_05_18_02 : RESTITUTION AUX COMMUNES DE L'EX COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION SEINE ET VEXIN DE LA COMPETENCE ENFANCE 

 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-4-1-IV bis, L5211-
10, L5211-25-1, L5211-41-3 et L5215-20,  
 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 9 mai 2017, 

VU l’avis du Comité technique du 16 mai 2017,  

CONSIDERANT que dans une logique de continuité d’exercice des compétences, et conformément à 
l’article L5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise a repris l’ensemble des compétences exercées par les anciens établissements 
publics de coopération intercommunale fusionnés depuis le 1er janvier 2016, 

CONSIDERANT que ce dispositif, introduit par la loi dite NOTRe prévoit la possibilité pour la 
Communauté urbaine de restituer, dans un délai de deux ans à compter de sa date de création, tout 
ou partie des compétences supplémentaires héritées des anciens établissements, sur simple 
délibération du Conseil communautaire, 
 

CONSIDERANT que la compétence « enfance » était exercée au niveau intercommunal sur l’ancien 
périmètre de la Communauté d’Agglomération Seine et Vexin (SVCA), pour les communes de 
l’ancienne SVCA, au titre d’une compétence supplémentaire, qu’elle a donc été reprise par la 
Communauté urbaine au 1er janvier 2016 et que cette compétence comprend :  

- L’étude des accueils de loisirs sans hébergement, des accueils et animations périscolaires 
implantés sur le territoire de l’ancienne SVCA pour étendre à moyen terme le dispositif ; 

- Le développement, la réalisation et la gestion des accueils de loisirs sans hébergement, des 
accueils et animations périscolaires suivants :  
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o Les accueils de loisirs sans hébergement accueillant les enfants scolarisés en primaire 
implantés sur le territoire des communes de Bouafle, Brueil-en-Vexin, Jambville, 
Juziers, Meulan-en-Yvelines, Mézy-sur-Seine, Oinville-sur-Montcient, Tessancourt-
sur-Aubette et Vaux-sur-Seine, 

o Les accueils périscolaires avant et après la classe, les animations réalisées pendant 
l’interclasse du midi pour les enfants scolarisés au sein des établissements scolaires 
publics primaires implantés sur le territoire des communes de Bouafle, Brueil-en-
Vexin, Jambville, Juziers, Meulan-en-Yvelines, Mézy-sur-Seine, Oinville-sur-
Montcient, Tessancourt-sur-Aubette et Vaux-sur-Seine, 

CONSIDERANT qu’au regard du portage très majoritairement communal de la compétence enfance 
sur l’ensemble du territoire de la Communauté urbaine, il convient de restituer cette compétence aux 
communes de l’ex SVCA avec prise d’effet de la restitution au 1er septembre 2017, 

CONSIDERANT que cette restitution emporte des conséquences en termes de répartition des 

personnels et de transfert des moyens affectés à la compétence et des conséquences financières, 

CONSIDERANT que s’agissant des conditions de répartition du personnel affecté à la compétence, et 
conformément à l’article L.5211-4-1-IV bis du Code Général des Collectivités Territoriales, une 
convention interviendra avec chacune des communes membres concernées par la restitution après 
information des comités techniques et commissions paritaires compétentes, 

CONSIDERANT que s’agissant des moyens matériels affectés à la compétence, et précisément des 
biens et des contrats, ces derniers seront respectivement restitués et transférés aux communes 
d’implantation, conformément à l’article L5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
que ces opérations seront formalisées par la conclusion de procès-verbaux de restitution et avenant 
tripartite de transfert des contrats et que la Communauté urbaine informera les titulaires des contrats 
de ces transferts, 

CONSIDERANT que s’agissant des conséquences financières de la restitution, l’évaluation des 
charges restituées sera réalisée par la commission locale d’évaluation des transferts de charges 
(CLETC), 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ,  
 
121 pour 
 
0 voix contre 
 
0 abstention 
 
4 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MADAME DUMOULIN CECILE, MONSIEUR HATIK FARID, MONSIEUR LE BIHAN PAUL, MONSIEUR 
SPANGENBERG FREDERIC 
ARTICLE 1 : RESTITUE la compétence enfance aux communes de l’ex Communauté 
d’Agglomération Seine et Vexin (Bouafle, Brueil-en-Vexin, Jambville, Juziers, Meulan-en-Yvelines, 
Mézy-sur-Seine, Oinville-sur-Montcient, Tessancourt-sur-Aubette et Vaux-sur-Seine) à compter du 1er 
septembre 2017, 
 
 
ARTICLE 2 : DONNE délégation au Président pour l’approbation et la conclusion de l’ensemble des 
documents contractuels nécessaires ou consécutifs à la restitution de la compétence enfance à 
intervenir avec les communes membres concernées. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
CC_17_05_18_03 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

 

Rapporteur : Dominique PIERRET 
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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 n°CC_2017_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,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 9 mai 2017, 

CONSIDERANT que le Conseil communautaire est compétent pour procéder aux attributions de 
subventions supérieures à 23 000 €, 

CONSIDERANT qu’à la suite des premières attributions délibérées lors du Conseil communautaire du 
23 mars 2017, il est ainsi proposé de procéder à de nouvelles allocations de subventions aux 
différents partenaires de la Communauté, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À LA MAJORITÉ, 
 
115 pour 
 
1 voix contre 
MADAME PLACET EVELYNE 
 
5 abstentions 
MADAME PRIMAS SOPHIE, MONSIEUR FASTRE JEAN-FRANÇOIS, MONSIEUR CRESPO JULIEN, 
MADAME REYNAUD-LEGER JOCELYNE, MONSIEUR VIGNIER MICHEL 
 
4 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MADAME ZAMMIT-POPESCU CECILE MANDATAIRE DE MADAME DEVEZE FABIENNE, 
MONSIEUR MONTANGERAND THIERRY, MONSIEUR MONTANGERAND THIERRY MANDATAIRE 
DE MADAME REBREYEND MARIE-CLAUDE, MADAME VINAY ANNE-MARIE 

 
ARTICLE 1 : ATTRIBUE les subventions aux partenaires de la Communauté de la manière suivante : 
 

Organisme   Objet   Montant  

Développement agricole 50 040 €  

 ADADSA    25 040 €  

 dont   coopération européenne LEADER  6 000 €  

 dont   mise en œuvre de la stratégie LEADER  1 300 €  

 dont  
 aide à l'animation - gestion du programme 

LEADER  
17 740 €  

 ELLSA (Ensemble un Lieu 

pour les Liens Solidaires à 

Achères)  

 "Recréer le lien vital entre l'Homme, son 

environnement et une alimentation équitable 

dans la ville"  

25 000 €  

Tourisme 269 806 €  

 Office de tourisme de  Fonctionnement de la structure  50 000 €  
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Organisme   Objet   Montant  

Conflans Ste Honorine  

 Office de tourisme de Poissy   Fonctionnement de la structure  170 000 €  

 CCI Versailles Yvelines   SpoTT Axe Seine   49 806 €  

Déchets 55 800 € 

La Gerbe Fonctionnement de la ressourcerie 55 800 € 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions d’objectifs avec lesdits partenaires (cf 
annexes).  
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
CC_17_05_18_04 : CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MIXTE « YVELINES NUMERIQUE » 
RELATIVE A L’EXTENSION DU RESEAU DEPARTEMENTAL D’INFRASTRUCTURES PASSIVES 
A DES SITES DE LA COMMUNAUTE URBAINE 

 

Rapporteur : Karl OLIVE 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1425-1 et L. 5722-11,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_05_12_09 du Conseil communautaire du 12 mai 2016 portant transfert 
de la compétence visée à l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales au 
syndicat mixte Yvelines Numérique,  
 
VU le projet de convention proposé, 
 

VU l’avis favorable de la commission n°2 « Attractivité du territoire, développement économique, 

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

équipements, numérique, emploi » consultée le 9 mai 2017, 

CONSIDERANT que le déploiement du Très Haut Débit (THD) est une priorité nationale, réaffirmée 
par les gouvernements successifs, 

CONSIDERANT qu’actuellement, le territoire de la Communauté urbaine n’est couvert qu’à hauteur 
d’environ 10 %, 

CONSIDERANT qu’il est rappelé que par délibération du Conseil communautaire du 12 mai 2016, la 
Communauté urbaine a transféré au syndicat mixte « Yvelines Numérique » l’exercice de la 
compétence « Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 
électroniques dans les conditions fixées par l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales », 

CONSIDERANT que le Comité syndical du syndicat Yvelines Numériques a adopté, lors de la séance 
du 13 octobre 2016, un programme de travaux d’extension du réseau départemental d’infrastructures 
passives sur les années 2017/2018, et que ce programme d’extension vise 212 sites publics locaux 
(lycées, collèges, sites communaux ou intercommunaux, centres de secours…) yvelinois, pour un 
montant prévisionnel de 7 373 millions d’euros,  

CONSIDERANT que ce programme inclut 23 sites de la Communauté urbaine,  

CONSIDERANT que l’intégration de ces sites communautaires audit programme présente les 
avantages suivants pour le syndicat : 
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- optimiser les coûts pour le raccordement des sites publics locaux,  
- accélérer le déploiement de la fibre optique sur le département des Yvelines,  

CONSIDERANT que le raccordement des 23 sites communautaires est évalué à 745 392 € TTC,  

CONSIDERANT que, compte tenu de l’intérêt que présente ce projet pour la Communauté urbaine, il 
est proposé d’apporter un concours financier d’un montant maximal de 670 853 euros (soit 90 %) à 
l’opération, sous la forme d’un fonds de concours tel que défini par les dispositions de l’article L. 5722-
11 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
120 pour 
 
0 voix contre 
 
0 abstention 
 
5 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR CHARBIT JEAN-CHRISTOPHE, MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE HUBERT, 
MADAME GENEIX MONIQUE, MONSIEUR LE BIHAN PAUL, MONSIEUR REINE JOCELYN 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention relative à l’extension du réseau départemental 
d’infrastructures passives à des sites de la communauté urbaine avec le syndicat mixte « Yvelines 
numérique » (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tout acte nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
 
 
 
 
CC_17_05_18_05 : POLITIQUE SPORTIVE : CONVENTIONS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 
AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 

Rapporteur : Karl OLIVE 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2017_03_23_05 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au 
vote du budget primitif 2017- budget principal, 
 
VU les projets de conventions proposés, 
 
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 9 mai 2017, 
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CONSIDERANT que la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations prévoit la signature de conventions entre les collectivités territoriales et les 
organismes de droit privé bénéficiant d'une subvention supérieure à 23 000 €,  
 
CONSIDERANT que ces conventions ont pour objet de définir les objectifs que les associations 
soutenues s'engagent à poursuivre dans le cadre de leurs objets statutaires ainsi que les contributions 
que la communauté urbaine s'engage à apporter pour en permettre la réalisation sous réserve de 
l'inscription des crédits correspondants au budget, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine propose de soutenir les associations sportives 
suivantes : 
 

- Association Sportive Mantaise (ASM) : 88 785 € 
- Cercle des Nageurs de Mantes en Yvelines (CNMY) : 35 640 € 
- Football Club Mantois 78:  83 560 € 
- Association Sportive Poissy Football (ASPF) : 53 634 € 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
114 pour 
 
0 voix contre 
 
10 abstentions 
MONSIEUR FERRAND PHILIPPE, MONSIEUR CRESPO JULIEN, MADAME PERESSE MARIE 
MANDATAIRE DE MONSIEUR COLLADO PASCAL, MADAME GENDRON NICOLLE, MADAME 
KAUFFMANN KARINE, MONSIEUR RIBAULT HUGUES MANDATAIRE DE MONSIEUR MANCEL 
JOEL, MADAME PERESSE MARIE, MONSIEUR PONS MICHEL, MONSIEUR RIBAULT HUGUES, 
MONSIEUR TASSET YANNICK 
 
1 n'a pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR OLIVE KARL 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE les conventions d'objectifs et de moyens à intervenir avec les associations 
sportives soutenues pour l’année 2017 (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération et notamment les conventions. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_05_18_06 : EQUIPEMENTS SPORTIFS : FIXATION DES TARIFS 

 

Rapporteur : Karl OLIVE 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_06_23_78 du Conseil communautaire du 23 juin 2016 relative aux 
tarifs culture et sport 2016-2017,  
 
VU la délibération n°CC_2017_03_23_05 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au 
vote du budget primitif 2017- budget principal, 
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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 9 mai 2017, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise gère en régie 4 équipements 
sportifs, 

CONSIDERANT que les tarifs de ces équipements ont été fixés par délibération du Conseil 
communautaire du 23 juin 2016,  

CONSIDERANT qu’afin d’accroître les possibilités d’utilisation de certains équipements sportifs et de 
diversifier l’offre au public, il est proposé de mettre en place des tarifs complémentaires à compter du 
1er juillet 2017,  
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
121 POUR 
 
0 voix CONTRE 
 
1 Abstention 
MONSIEUR CRESPO JULIEN 
 
3 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MADAME PRIMAS SOPHIE, MADAME BARBIER CORINNE, MONSIEUR GAILLARD PIERRE 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la création de tarifs complémentaires dans les équipements sportifs sans 
limite d’application dans le temps, comme suit :   
 
Piscine de Verneuil-Vernouillet 

Prestation Conditions d’application Tarif 

Pass Aqua-biking (au semestre) 
Non résident GPS&O  
Résident GPS&O 

193,00 € 
156,00 € 

 

Piscine de Bècheville/Les Mureaux 

Prestation Conditions d’application Tarif 

Pass annuel adulte Non résident GPS&O 
Résident GPS&O 

105,00 € 
95,00 € 

 

Patinoire 

Prestation Conditions d’application Tarif 

PUBLIC 
 
Forfait anniversaire 
(15 entrées enfants + 2 adultes) 
2 pichets eau avec sirop 
 
Location matériel pédagogique 
(siège, pingouin, …) sur 30 mn 
 
Vente paire de chaussettes 
 
Vente paire de gants 

 
 
 
Enfants de moins de 12 ans 
 
 
Pendant les séances publiques  
 
 
 
 

 
 
 

70,00 € 
 
 

2,00 € 
            

 
2,50 € 
 

2,50 € 
 

BAR et RESTAURATION 
 
Eau en bouteille 50 cl 
Eau gazeuse 33 cl 
Formule (boisson + « plat ») 

 
 
 
 
en fonction de la soirée à thème 

 
 

1,95 € 
1,95 € 
5,00 € 
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Crêpe 
Gaufre 
 

 
 

2,50 € 
3,00 € 

 

 

ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes sont inscrites au budget 2017, 
 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_05_18_07 : POLITIQUE CULTURELLE : CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
AVEC LES ASSOCIATIONS CULTURELLES 

 

Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2017_03_23_05 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au 
vote du budget primitif 2017- budget principal, 
 
VU les projets de conventions proposés,  
 
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 9 mai 2017, 

CONSIDERANT que la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations prévoit la signature de conventions entre les collectivités territoriales et les 
organismes de droit privé bénéficiant d'une subvention supérieure à 23 000 €, 
 
CONSIDERANT que ces conventions ont pour objet de définir les objectifs que les associations 
soutenues s'engagent à poursuivre dans le cadre de leurs objets statutaires ainsi que les contributions 
que la communauté urbaine s'engage à apporter pour en permettre la réalisation sous réserve de 
l'inscription des crédits correspondants au budget, 
 
CONSIDERANT que pour rappel, la Communauté urbaine a souhaité soutenir les associations 
culturelles suivantes : 
 

- Théâtre du Mantois : 111 000 € 
- Blues sur Seine :  190 000 € 
- Ecole des Quatre Z’Arts :  126 000 € 
- CAC Georges Brassens :  57 000 € 
- Collectif 12 :  63 000 € 
- Vanderlab :  105 000 € 

 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
115 pour 
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0 voix contre 
 
9 abstentions 
MONSIEUR ROULOT ERIC, MADAME PERESSE MARIE MANDATAIRE DE MONSIEUR COLLADO 
PASCAL, MADAME GENDRON NICOLLE, MADAME KAUFFMANN KARINE, MONSIEUR RIBAULT 
HUGUES MANDATAIRE DE MONSIEUR MANCEL JOEL, MADAME PERESSE MARIE, MONSIEUR 
PONS MICHEL, MONSIEUR RIBAULT HUGUES, MONSIEUR TASSET YANNICK 
 
1 n'a pas pris part au vote (NPPV) 
MADAME PRIMAS SOPHIE 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE les conventions d'objectifs annuelles à intervenir avec les associations 
culturelles soutenues pour l’année 2017 (cf annexes),  
 
ARTICLE 2 : DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
CC_17_05_18_08 : EQUIPEMENTS CULTURELS : FIXATION DES TARIFS 

 

Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-10, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_06_23_78 du Conseil communautaire du 23 juin 2016 relative aux 
tarifs culture et sport 2016-2017,  
 
VU la délibération n°CC_2017_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 9 mai 2017, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise gère en régie 12 
équipements culturels, 

CONSIDERANT que les tarifs de ces équipements ont été fixés par délibération du Conseil 
communautaire du 23 juin 2016, 

CONSIDERANT qu’afin d’accroître les possibilités d’utilisation de certains équipements culturels et de 
diversifier l’offre au public, il est proposé de mettre en place des tarifs complémentaires à compter du 
1er juillet 2017, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
116 pour 
 
0 voix contre 
 
3 abstentions 
MONSIEUR MAUREY DANIEL MANDATAIRE DE MONSIEUR LAVIGOGNE JACKY, MONSIEUR 
MARTINEZ PAUL, MONSIEUR MAUREY DANIEL 
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6 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR BEGUIN GERARD, MONSIEUR BERCOT JEAN-FREDERIC, MADAME COSTE 
NATHALIE, MONSIEUR HANON MICHEL, MONSIEUR NAUTH CYRIL, MONSIEUR PONS MICHEL 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la création de tarifs complémentaires dans les équipements culturels sans 
limite d’application dans le temps :  
 
 
Parc aux étoiles 

Prestation Conditions d’application Tarif 

Conférence intervenant 
extérieur ou observation ou 
« science en famille » 

Plein tarif 
Tarif réduit individuel 
Tarif groupe 

 12,00 € 
8,50 € 

 8,00 € 

Location salle de conférence  
(1 heure) 

Sans personnel 
Avec personnel 

 60,00 € 
 100,00 € 

Location salle de conférence 
(1/2 journée - 9h/12h) 

Sans personnel 
Avec personnel 

 200,00 € 
 280,00 € 

Location salle de conférence 
(journée – 9h/17h) 

Sans personnel 
Avec personnel 

 380,00 € 
 460,00 € 

Location salle de conférence 
(soirée -18h/23h) 

Avec personnel  550,00 € 

Location du hall  
(1 heure) 

Sans personnel 
Avec personnel 

 30,00 € 
 45,00 € 

Location du hall  
(1/2 journée - 9h/12h) 

Sans personnel 
Avec personnel 

 100,00 € 
 140,00 € 

Location du hall  
(journée – 9h/17h) 

Sans personnel 
Avec personnel 

 180,00 € 
 220,00 € 

 
Centre de la Danse Pierre Doussaint 

Prestation Conditions d’application Tarif 

Location du studio Spiral ou 
Coda 
(1/2 journée) 

Danseur individuel, en 
compagnie, en association ou 
collectivité 

 50,00 € 

Location du studio de création 
(1/2 journée) 

Danseur individuel, en 
compagnie, en association ou 
collectivité 

 75,00 € 

Participation individuelle à un 
master class, « un dimanche à 
la danse », un stage (journée) 

Plein tarif 
Tarif réduit 

 15,00 € 
 10,00 € 

 
Théâtre de la Nacelle 

Prestation Conditions d’application Tarif 

Spectacles « Boutchou » 
Adulte 

Place simple 
Place abonné 

 9,00 € 
 8,00 € 

Spectacles « Boutchou » 
Enfant 

Place simple 
Place abonné 

 6,00 € 
 5,00 € 

Spectacles « Boutchou » 
Centres de loisirs et structures 
petite enfance 

Place simple  4,00 € 

Spectacles « Boutchou » 
Groupes scolaires 

Place simple  3,00 € 

 
Hospice Saint Charles 

Prestation Conditions d’application Tarif 

Atelier Plein tarif 3,00 € 

Spectacle Plein tarif 3,00 € 

 
 
ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes sont inscrites au budget 2017, 
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ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

 
CC_17_05_18_09 : RESSOURCES HUMAINES : FIXATION DES RATIOS D'AVANCEMENT DE 
GRADE 

 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis du Comité technique paritaire du 30 mars 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 9 mai 2017, 
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il appartient aux 
assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer, après avis du Comité technique, le taux de 
promotion pour chaque grade d’avancement, et que le dispositif consiste à recenser les personnels 
qui réunissent les conditions statutaires pour bénéficier d’un avancement de grade et à appliquer un 
pourcentage permettant de définir le nombre d’agents à promouvoir, 
 
CONSIDERANT qu’il est proposé, après avis du Comité technique paritaire, que le ratio promus / 
promouvables soit de 100 % pour tous les grades dans l’attente de la mise en place d’une gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences qui ne pourra débuter qu’après avoir stabilisé 
l’organisation de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que les nominations n’interviendront qu’en fonction des besoins de la Communauté 
urbaine, en tenant compte de l’avis de la hiérarchie et des critères de promotions définis en lien avec 
les organisations syndicales afin que chaque avancement soit l’expression de la reconnaissance de la 
valeur professionnelle du bénéficiaire, de la structuration des services, et des contraintes budgétaires, 
que pour certains grades de catégorie B et C, le nombre de promotions susceptibles d’être 
prononcées au titre de l’examen professionnel ne peut être inférieur au 1/4 ou au 1/3 du nombre total 
des promotions, et que dans ce cadre, les nominations à l’ancienneté sont conditionnées par 
l’obligation de nommer en premier lieu au moins un admis de l’examen professionnel correspondant, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
116 pour 
 
0 voix contre 
 
4 Abstentions 
MONSIEUR MARTINEZ PAUL, MADAME FUHRER-MOGUEROU MONIQUE, MADAME GENEIX 
MONIQUE, MONSIEUR MORIN LAURENT 
 
5 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR GARAY FRANÇOIS, MONSIEUR DANFAKHA PAPA WALY, MONSIEUR MAUREY 
DANIEL MANDATAIRE DE MONSIEUR LAVIGOGNE JACKY, MONSIEUR MAUREY DANIEL, 
MADAME PLACET EVELYNE 
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ARTICLE 1 : DECIDE que les ratios d’avancement de grade sont fixés à 100%, pour chacun des 
grades pour lesquels des agents réunissent les conditions statutaires d’avancement, sans 
engagement de nommer la totalité des agents qui remplissent les conditions d’avancement fixées par 
les décrets correspondants aux cadres d’emplois,  
 
ARTICLE 2 : AJOUTE que les nominations n’interviendront qu’en fonction des besoins de la 
collectivité, en tenant compte de l’avis de la hiérarchie et des critères de promotions définis avec les 
organisations syndicales, afin que chaque avancement soit avant tout l’expression de la 
reconnaissance de la valeur professionnelle du bénéficiaire, de la structuration des services, et des 
contraintes budgétaires,  
 
ARTICLE 3 : PRECISE que les crédits sont inscrits au budget principal. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_05_18_10 : RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment ses articles 34 et 97, 

VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 

rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_01_29_05 du Conseil communautaire du 29 janvier 2016 créant le 

tableau des effectifs de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise résultant de la fusion des 

tableaux des effectifs des six EPCI qui ont fait l’objet de la fusion, 

VU les délibérations n° CC_2016_06_23_41 et CC_2016_12_15_34 du Conseil communautaire du 23 

juin 2016 et du 15 décembre 2016 portant modification du tableau des effectifs, 

VU la délibération n°CC_2017_03_23_05 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au 
vote du budget primitif 2017- budget principal, 
 
VU l’avis du Comité technique paritaire du 30 mars 2017, 

VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 9 mai 2017, 
 
CONSIDERANT qu’afin d’assurer l’ensemble des compétences de la Communauté urbaine, il est 
nécessaire de recruter des collaborateurs qualifiés permettant de répondre aux enjeux et à l’échelle 
d’un territoire de 405 000 habitants, que le tableau des effectifs doit donc prendre en compte ces 
besoins par la création des postes et grades correspondants aux agents recrutés et que de plus, 
certains postes n’étant plus justifiés dans l’exercice des compétences de la Communauté urbaine, il y 
a lieu de les supprimer en conséquence, 
 
CONSIDERANT que toute modification du tableau des effectifs d’une collectivité territoriale doit être 
soumise à l’organe délibérant, conformément à la loi du 26 janvier 1984, 
 
CONSIDERANT qu’il est proposé par conséquent de modifier le tableau des effectifs actuel pour 
l’adapter aux besoins de la Communauté urbaine, 
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CONSIDERANT que les deux suppressions d’emploi ont été soumises à l’avis préalable du Comité 
Technique Paritaire (CTP), 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
118 pour 
 
0 voix contre 
 
6 Abstentions 
MONSIEUR BOUDET MAURICE, MONSIEUR MARTINEZ PAUL, MADAME COSTE NATHALIE, 
MADAME SAINT-AMAUX SERVANE MANDATAIRE DE MONSIEUR OUTREMAN ALAIN, MADAME 
SAINT-AMAUX SERVANE, MADAME SENEE GHISLAINE 
 
1 n'a pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR NAUTH CYRIL 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification du tableau des effectifs tenant compte des créations de 
postes : 
 

FILIERE CATEGORIES CADRE D'EMPLOI GRADE TOTAL 
POSTES 

EN 
ETP 

      

ADMINISTRATIVE A Attaché territorial Attaché principal 6 6 

SANITAIRE ET 
SOCIAL 

B Educateur territorial 
de jeunes enfants 

Educateur principal de 
jeunes enfants 

1 1 

CULTURE B Assistant territorial 
de conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

1 1 

 

ARTICLE 2 : APPROUVE la modification du tableau des effectifs tenant compte des suppressions de 
postes : 
 

FILIERE CATEGORIES CADRE D'EMPLOI GRADE TOTAL 
POSTES 

EN 
ETP 

DATE D’EFFET 

ADMINISTRATIF A Attaché territorial Attaché 1 1 01/06/2017 

ADMINISTRATIF A Attaché territorial Attaché 1 1 01/07/2017 

 
ARTICLE 3 : PRECISE que les crédits seront inscrits au budget de la Communauté urbaine au 
chapitre budgétaire 012. 

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_05_18_11 : REGLEMENT DE SERVICE PUBLIC DE L’EAU DES COMMUNES 
D’AUBERGENVILLE ET FLACOURT (convocation adressée le 2 mai 2017) 

 

Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

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

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 
VU le projet de règlement du service proposé,  
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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 10 

mai 2017, 

VU l’avis de la commission consultative des services publics locaux du 16 mai 2017,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise doit établir pour chaque 
service d’eau ou d’assainissement dont elle est responsable un règlement de service définissant les 
prestations assurées par le service d’eau ainsi que les obligations respectives de l’exploitant et des 
abonnés, 
 
CONSIDERANT que le règlement de service, qui doit être porté à la connaissance de l’abonné, 
constitue le contrat entre le distributeur et le consommateur particulier (abonné), 
 
CONSIDERANT que l’objet du règlement du service d’eau potable des communes d’Aubergenville et 
de Flacourt est de gérer les relations (droits et obligations de chacun) entre la Communauté urbaine, 
le distributeur et les usagers du service public de l’eau, 
 
CONSIDERANT que les usagers sont toute personne physique ou morale, titulaire du contrat 
d’abonnement au service de l’eau ou utilisatrice de l’eau ; ce peut être le propriétaire, le locataire, 
l’occupant de bonne foi, le gestionnaire de l’immeuble, ou une entreprise de travaux, 
 
CONSIDERANT que le nouveau règlement du service doit être adopté pour entrer en vigueur le 1er 
juillet 2017, concomitamment au nouveau contrat de délégation de service public d’eau potable 
d’Aubergenville et Flacourt et qu’il est applicable sur le territoire de ces deux communes, 
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que ce projet de règlement a été soumis à l’avis de la commission 
consultative des services publics locaux (CCSPL) lors de sa séance du 16 mai 2017, qui a émis un 
avis favorable, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
115 pour 
 
0 voix contre 
 
8 Abstentions 
MONSIEUR ROULOT ERIC, MONSIEUR NEDJAR DJAMEL, MADAME VINAY ANNE-MARIE, 
MADAME COSTE NATHALIE, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE MANDATAIRE DE MONSIEUR 
OUTREMAN ALAIN, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE, MADAME SENEE GHISLAINE, 
MONSIEUR CHARBIT JEAN-CHRISTOPHE 
 
2 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR RIBAULT HUGUES MANDATAIRE DE MONSIEUR MANCEL JOEL, MONSIEUR 
RIBAULT HUGUES 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le nouveau règlement du service public de l’eau potable applicable sur le 
territoire des communes d’Aubergenville et Flacourt,  
 
ARTICLE 2 : DECIDE de l’entrée en vigueur du nouveau règlement le 1er juillet 2017, 
concomitamment à l’entrée en vigueur du nouveau contrat de délégation de service public de l’eau 
potable des communes d’Aubergenville et de Flacourt (cf annexe),  
 
ARTICLE 3 : ABROGE, à la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement, les règlements en 
vigueur sur les communes d’Aubergenville et Flacourt,  
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
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CC_17_05_18_12 : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A L'EXPLOITATION DU 
SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE POUR LES COMMUNES D’AUBERGENVILLE ET 
FLACOURT : ATTRIBUTION (convocation adressée le 2 mai 2017) 

 

Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-1 et suivants et 
R. 1411-1 et suivants; 
 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 
VU la délibération du 23 juin 2016 approuvant le principe de la délégation du service public d’eau 
potable pour les Communes d’Aubergenville et de Flacourt ; 
 
VU l’avis public à la concurrence régulièrement publié au Bulletin officiel des annonces des marchés 
publics et au Journal officiel de l’Union Européenne ; 
 
VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public du 27 octobre 2016 portant 
analyse des candidatures et arrêtant la liste des candidats admis à présenter une offre ; 
 
VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public du 22 février 2017 portant 
analyse des offres et rendant un avis favorable à la poursuite des négociations avec les candidats 
ayant présenté une offre ; 
 
VU le rapport sur le motif du choix du délégataire et l’économie générale de la convention de 
délégation de service public ; 
 
VU le projet de contrat de délégation de service public d’eau potable des communes d’Aubergenville 
et de Flacourt et ses annexes ; 
 

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

environnement, cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 10 

mai 2017, 

CONSIDERANT que par délibération du 23 juin 2016, le Conseil Communautaire s’est prononcé sur 
le principe du lancement d’une procédure de consultation pour la délégation du service public d’eau 
potable des communes d’Aubergenville et Flacourt, conformément aux dispositions des articles 
L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT que cette délégation de service public a pour objet de confier au délégataire la 
gestion du service d’eau potable des communes d’Aubergenville et de Flacourt, qui inclut 
l’exploitation, dont notamment l’entretien et la surveillance des installations, la réalisation des travaux 
mis à sa charge, les relations avec les usagers du service ainsi que la tenue à jour de l’inventaire du 
patrimoine matériel et immatériel du service et le recueil et la valorisation des informations relatives au 
fonctionnement des installations et à l’exécution du service.  
 
CONSIDERANT que le contrat a une durée de 4,5 ans à compter du 1er juillet 2017, avec une date 
d’échéance au 31 décembre 2021, 
 
CONSIDERANT qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié au : 
 

- BOAMP, le 06/08/2016  
- JOUE, le 06/08/2016 
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CONSIDERANT que le délai de remise des candidatures était fixé au 12 septembre 2016, à 12h, 
 
CONSIDERANT qu’à la suite de cette publicité, la Commission de Délégation de Service Public s'est 
réunie le 27 octobre 2016 et a procédé à l'ouverture des enveloppes de candidatures, 
 
CONSIDERANT que cinq dossiers de candidatures ont été reçus par la Commission : 
 

- VEOLIA Eau 
- SUEZ Eau France 
- SAUR 
- SEFO 
- SONOTER 

 
CONSIDERANT que quatre candidatures ont été retenues, 
 
CONSIDERANT qu’en effet, la Commission a rejeté la candidature SONOTER, au regard de ses 
garanties professionnelles et financières jugées insuffisantes, 
 
CONSIDERANT que le Dossier de Consultation a été transmis aux quatre candidats retenus, le 
06/12/2016, par voie dématérialisée pour une remise des offres fixée au 23/01/2017 à 17h, 
 
CONSIDERANT que la Commission de Délégation de Service Public a procédé à l'ouverture des plis 
contenant les offres des candidats dans sa séance du 25/01/2017, 
 
CONSIDERANT que les dossiers d’offres, remis par les 4 candidats, ont été jugés conformes, 
 
CONSIDERANT qu’après étude et analyse de l’offre, la Commission de Délégation de Service Public 
s'est réunie le 22 février 2017 pour la présentation de l’analyse de l’offre et rendre son avis, 

 
CONSIDERANT qu’au vu du rapport et de l'avis de la Commission de Délégation de Service Public, 
les négociations ont été engagées avec les 4 candidats, 
 
CONSIDERANT qu’au terme des négociations, il est proposé de retenir l’offre la plus avantageuse 
pour la Communauté urbaine au regard des critères annoncés à l’article 10 du règlement de la 
consultation, sans ordre de prépondérance : 
 

 Valeur technique de l’offre et qualité du service rendu, appréciée notamment au regard du 
mémoire explicatif ; 

 Continuité et adaptabilité du service public ; 

 Moyens mis en place et capacité à faire face aux situations de crise ; 

 Tarifs prenant notamment en compte l’impact financier des investissements/amortissements 
éventuels. 

CONSIDERANT que l’offre la plus avantageuse au regard de ces critères est l’offre proposée par 
VEOLIA, 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ,  
 
113 pour 
 
0 voix contre 
 
8 abstentions 
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MONSIEUR ROULOT ERIC, MONSIEUR NEDJAR DJAMEL, MADAME VINAY ANNE-MARIE, 
MADAME COSTE NATHALIE, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE MANDATAIRE DE MONSIEUR 
OUTREMAN ALAIN, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE, MADAME SENEE GHISLAINE, 
MONSIEUR CHARBIT JEAN-CHRISTOPHE 
 
4 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR OLIVE KARL, MADAME ARENOU CATHERINE, MONSIEUR CHAMPAGNE STEPHAN, 
MONSIEUR CHARMEL LUCAS 

 
ARTICLE 1 : DESIGNE l’entreprise VEOLIA comme délégataire du service public d’eau potable sur le 
territoire des communes d’Aubergenville et de Flacourt, pour un contrat de délégation de service 
public de 4,5 ans à compter du 1er juillet 2017, avec une échéance au 31 décembre 2021,  
 
ARTICLE 2 : APPROUVE le contrat de délégation de service public d’eau potable correspondant (cf 
annexes),  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer le contrat de délégation de service public d’eau potable 
et ses annexes ainsi que tous les actes y afférents. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
CC_17_05_18_13 : APPROBATION DU PRINCIPE AU RECOURS A LA DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC POUR L’ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DE 18 COMMUNES DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE :  BUCHELAY, FONTENAY-MAUVOISIN, JOUY-MAUVOISIN, 
MAGNANVILLE, MANTES-LA-JOLIE, MANTES-LA-VILLE, MERICOURT, PERDREAUVILLE, 
ROLLEBOISE, ROSNY-SUR-SEINE, SOINDRES, MOUSSEAUX-SUR-SEINE, VERT, 
AUFFREVILLE-BRASSEUIL, BREUIL-BOIS-ROBERT, FAVRIEUX, FLACOURT ET LE TERTRE-
SAINT-DENIS 

 

Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1411-1 et suivants, 
 
VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 
 
VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le rapport annexé, 
 
VU l’avis favorable du Comité technique paritaire réuni le 30 mars 2017, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 16 mai 2017,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, 

environnement, cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 10 

mai 2017, 

VU l’amendement déposé par le groupe « Démocratie et Solidarité » le 17 mai 2017, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence assainissement, la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) gère l'ensemble des ouvrages liés à la collecte, au transit et 
au traitement des effluents, 
 
CONSIDERANT que les effets de la fusion des 6 EPCI conduisent à harmoniser les pratiques et 
modes de gestions de 20 communes, 2 EPCI et 8 syndicats et qu’un travail est en cours en ce sens, 
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CONSIDERANT que trois contrats de délégation de service public portant sur 31 communes arrivent à 
échéance au 31 décembre 2017 : 

 
-  L’exploitation des réseaux d’assainissement sur les communes de Vert, Auffreville Brasseuil, 

Breuil Bois Robert, Brueil en Vexin, Drocourt et Sailly, confiée à la société Véolia Eau par un 
contrat de délégation de service public en date du 18 décembre 2012 ;   
 

- L’exploitation des réseaux d’assainissement sur la commune de Mousseaux sur Seine, confiée à 
la société Véolia Eau par un contrat de délégation de service public en date du 6 mars 2012 ;   
 

- L’exploitation des réseaux d’assainissement sur les communes d’Arnouville lès Mantes, Boinville 
en Mantois, Buchelay, quartier Elisabethville à Epône, Follainville-Dennemont, Fontenay 
Mauvoisin, Fontenay Saint Père, Gargenville, Goussonville, Guernes, Guerville, Hargeville, 
Jouy Mauvoisin, Jumeauville, Magnanville, Mantes la Jolie, Mantes la Ville, Méricourt, 
Perdreauville, Poissy, Porcheville, Rolleboise, Rosny sur Seine et Soindres, confiée à la 
société Suez Eau France par un contrat de délégation de service public en date du 21 février 
2014 ; 

 
CONSIDERANT que deux contrats portant sur 2 communes arrivent à échéance au 30 juin 2018 : 
 

-  L’exploitation des réseaux d’assainissement sur la commune de Mézy sur Seine, confiée à la 
société SFDE par un contrat de délégation de service public en date du 4 septembre 2006 ; 
 

- L’exploitation des réseaux d’assainissement sur la commune de Meulan en Yvelines, confiée à la 
société SFDE par un contrat de délégation de service public en date du 27 juin 2006 ; 

 
CONSIDERANT que par ailleurs, il est proposé d’étendre aux communes suivantes la gestion des 
réseaux de collecte et des branchements par un contrat de délégation de service public : Favrieux, 
Flacourt, Le Tertre Saint Denis, Epône (tous les quartiers), Mézières sur Seine, Flins sur Seine, Les 
Mureaux, Issou, Saint Martin la Garenne, Triel sur Seine, Chapet, Bouafle, Hardricourt, Evecquemont, 
Andrésy, Chanteloup les Vignes et Conflans Sainte Honorine, 
 
CONSIDERANT qu’afin de favoriser l’émergence des meilleures offres possibles et éviter de créer 
une situation de monopole, il est proposé de scinder en 4 secteurs cet ensemble de 49 communes, et 
que ces 4 secteurs seraient de taille similaire au regard du critère des volumes assainis soumis à la 
redevance, 
 
CONSIDERANT que les secteurs ont été définis comme suit :  
 

 Secteur 1 comptant 18 communes : Communes de Buchelay, Fontenay Mauvoisin, 
Jouy Mauvoisin, Magnanville, Mantes la Jolie, Mantes la Ville, Méricourt, 
Perdreauville, Rolleboise, Rosny sur Seine, Soindres, Mousseaux sur Seine, Vert, 
Auffreville Brasseuil, Breuil Bois Robert, Favrieux, Flacourt et Le Tertre Saint Denis ;  

 

 Secteur 2 comptant 20 communes : Communes d’Arnouville lès Mantes, Boinville en 
Mantois, Epône, Follainville Dennemont, Fontenay Saint Père, Gargenville, 
Goussonville, Guernes, Guerville, Hargeville, Jumeauville, Porcheville, Brueil en 
Vexin, Drocourt, Sailly, Flins sur Seine, Issou, Les Mureaux, Mézières sur Seine et 
Saint Martin la Garenne ; 

 

 Secteur 3 comptant 8 communes : Communes de Poissy, Bouafle, Chapet, 
Evecquemont, Hardricourt, Mézy sur Seine, Meulan en Yvelines et Triel sur Seine ;  

 

 Secteur 4 comptant 3 communes : Communes d’Andrésy, Chanteloup les Vignes et 

Conflans Sainte Honorine, 

 
CONSIDERANT que la présente délibération concerne l’exploitation des réseaux d’assainissement 
eaux usées, eaux pluviales et unitaires et des branchements sur le périmètre des 18 communes 
suivantes : Buchelay, Fontenay Mauvoisin, Jouy Mauvoisin, Magnanville, Mantes la Jolie, Mantes la 
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Ville, Méricourt, Perdreauville, Rolleboise, Rosny sur Seine, Soindres, Mousseaux sur Seine, Vert, 
Auffreville Brasseuil, Breuil Bois Robert, Favrieux, Flacourt et Le Tertre Saint Denis, 
 
CONSIDERANT que le rapport annexé détaille les motifs du recours au mode délégué pour 
l’exploitation des réseaux d’assainissement, et que la délégation de service public, et plus 
particulièrement l’affermage, apparaît comme la solution la plus adéquate : 

 Elle permet de répondre aux objectifs de qualité de service de la CU ; 

 Elle transfère le risque technique et le risque financier au délégataire, 

 
CONSIDERANT que le groupe « Démocratie et Solidarité » a déposé un amendement le 17 mai 2017 
comme suit :  
« L’audit relatif à la mise en œuvre de la compétence eau et assainissement ainsi qu’à ses modalités 
d’exercice (priorités d’investissement, modes de financement, …) comprend notamment la réalisation 
d’une étude relative aux différents modes de gestion. 
 
Lorsque les résultats de cet audit auront été remis, ils permettront d’alimenter la réflexion et d’orienter 
la stratégie de la Communauté urbaine concernant notamment les prochains modes de gestion qui 
seront proposés, à l’avenir, à la validation du Conseil communautaire. » 
 

CONSIDERANT que le groupe « Démocratie et Solidarité » a demandé l’insertion de cet amendement 
après le deuxième considérant, 
 
CONSIDERANT que cet amendement a été adopté par : 
 
113 voix pour 
4 voix contre (P. Brusseaux, J. Crespo, F. Dazelle, M. Honoré) 
2 abstentions (Y. Giard, D. Nedjar) 
6 qui n’ont pas pris part au vote (G. Béguin, F. Garay, M. Hanon, J. Lavigogne, P. Martinez, D.Maurey), 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
113 pour 
 
0 voix contre 
 
7 Abstentions 
MONSIEUR ROULOT ERIC, MADAME BOURE DOMINIQUE, MONSIEUR NEDJAR DJAMEL, 
MADAME COSTE NATHALIE, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE MANDATAIRE DE MONSIEUR 
OUTREMAN ALAIN, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE, MADAME SENEE GHISLAINE 
 
5 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR BROSSE LAURENT, MONSIEUR BEGUIN GERARD, MONSIEUR GIARD YVES, 
MONSIEUR MAUREY DANIEL MANDATAIRE DE MONSIEUR LAVIGOGNE JACKY, MONSIEUR 
MAUREY DANIEL 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le principe de la délégation de service public pour l’exploitation des réseaux 
d’assainissement des communes de : Buchelay, Fontenay Mauvoisin, Jouy Mauvoisin, Magnanville, 
Mantes la Jolie, Mantes la Ville, Méricourt, Perdreauville, Rolleboise, Rosny sur Seine, Soindres, 
Mousseaux sur Seine, Vert, Auffreville Brasseuil, Breuil Bois Robert, Favrieux, Flacourt et Le Tertre 
Saint Denis selon les conditions fixées dans le rapport présentant les motifs sur le choix du mode de 
gestion du service et sur les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire (cf 
annexe),  
 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à mener les procédures de publicité et de mise en concurrence 
prévues par les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales et l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
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CC_17_05_18_14 : APPROBATION DU PRINCIPE AU RECOURS A LA DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC POUR L’ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DE 20 COMMUNES DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE : ARNOUVILLE-LES-MANTES, BOINVILLE-EN-MANTOIS, EPONE, 
FOLLAINVILLE-DENNEMONT, FONTENAY-SAINT-PERE, GARGENVILLE, GOUSSONVILLE, 
GUERNES, GUERVILLE, HARGEVILLE, JUMEAUVILLE, PORCHEVILLE, BRUEIL-EN-VEXIN, 
DROCOURT, SAILLY, FLINS-SUR-SEINE, ISSOU, LES MUREAUX, MEZIERES-SUR-SEINE ET 
SAINT-MARTIN-LA-GARENNE 

 

Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-1 et suivants, 
 
VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 
 
VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine 
 
VU le rapport annexé, 
 
VU l’avis favorable du Comité technique paritaire réuni le 30 mars 2017, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 16 mai 2017,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, 

environnement, cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 10 

mai 2017, 

VU l’amendement déposé par le groupe « Démocratie et Solidarité » le 17 mai 2017, 

CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence assainissement, la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) gère l'ensemble des ouvrages liés à la collecte, au transit et 
au traitement des effluents, 
 
CONSIDERANT que les effets de la fusion des 6 EPCI conduisent à harmoniser les pratiques et 
modes de gestions de 20 communes, 2 EPCI et 8 syndicats et qu’un travail est en cours en ce sens, 
 
CONSIDERANT que trois contrats de délégation de service public portant sur 31 communes arrivent à 
échéance au 31 décembre 2017 : 

 
-  L’exploitation des réseaux d’assainissement sur les communes de Vert, Auffreville Brasseuil, 

Breuil Bois Robert, Brueil en Vexin, Drocourt et Sailly, confiée à la société Véolia Eau par un 
contrat de délégation de service public en date du 18 décembre 2012 ;  
 

- L’exploitation des réseaux d’assainissement sur la commune de Mousseaux sur Seine, confiée à 
la société Véolia Eau par un contrat de délégation de service public en date du 6 mars 2012 ;   
 

- L’exploitation des réseaux d’assainissement sur les communes d’Arnouville lès Mantes, Boinville 
en Mantois, Buchelay, quartier Elisabethville à Epône, Follainville Dennemont, Fontenay 
Mauvoisin, Fontenay Saint Père, Gargenville, Goussonville, Guernes, Guerville, Hargeville, 
Jouy Mauvoisin, Jumeauville, Magnanville, Mantes la Jolie, Mantes la Ville, Méricourt, 
Perdreauville, Poissy, Porcheville, Rolleboise, Rosny sur Seine et Soindres, confiée à la 
société Suez Eau France par un contrat de délégation de service public en date du 21 février 
2014 ; 
 

CONSIDERANT que deux contrats portant sur 2 communes arrivent à échéance au 30 juin 2018 : 
 

-  L’exploitation des réseaux d’assainissement sur la commune de Mézy sur Seine, confiée à la 
société SFDE par un contrat de délégation de service public en date du 4 septembre 2006 ; 
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- L’exploitation des réseaux d’assainissement sur la commune de Meulan en Yvelines, confiée à la 
société SFDE par un contrat de délégation de service public en date du 27 juin 2006 ;  

 
 
CONSIDERANT que par ailleurs, il est proposé d’étendre aux communes suivantes la gestion des 
réseaux de collecte et des branchements par un contrat de délégation de service public : Favrieux, 
Flacourt, Le Tertre Saint Denis, Epône (tous les quartiers), Mézières sur Seine, Flins sur Seine, Les 
Mureaux, Issou, Saint Martin la Garenne, Triel sur Seine, Chapet, Bouafle, Hardricourt, Evecquemont, 
Andrésy, Chanteloup les vignes et Conflans Sainte Honorine,  
 
CONSIDERANT qu’afin de favoriser l’émergence des meilleures offres possibles et éviter de créer 
une situation de monopole, il est proposé de scinder en 4 secteurs cet ensemble de 49 communes, et 
que ces 4 secteurs seraient de taille similaire au regard du critère des volumes assainis soumis à la 
redevance, 
 
CONSIDERANT que les secteurs ont été définis comme suit :  
 

 Secteur 1 comptant 18 communes : Communes de Buchelay, Fontenay Mauvoisin, 
Jouy Mauvoisin, Magnanville, Mantes la Jolie, Mantes la Ville, Méricourt, 
Perdreauville, Rolleboise, Rosny sur Seine, Soindres, Mousseaux sur Seine, Vert, 
Auffreville Brasseuil, Breuil Bois Robert, Favrieux, Flacourt et Le Tertre Saint Denis ;  

 

 Secteur 2 comptant 20 communes : Communes d’Arnouville lès Mantes, Boinville en 
Mantois, Epône, Follainville Dennemont, Fontenay Saint Père, Gargenville, 
Goussonville, Guernes, Guerville, Hargeville, Jumeauville, Porcheville, Brueil en 
Vexin, Drocourt, Sailly, Flins sur Seine, Issou, Les Mureaux, Mézières sur Seine et 
Saint Martin la Garenne ; 

 

 Secteur 3 comptant 8 communes : Communes de Poissy, Bouafle, Chapet, 
Evecquemont, Hardricourt, Mézy sur Seine, Meulan en Yvelines et Triel sur Seine ;  

 

 Secteur 4 comptant 3 communes : Communes d’Andrésy, Chanteloup les Vignes et 

Conflans Sainte Honorine, 

 
 
CONSIDERANT que la présente délibération concerne l’exploitation des réseaux d’assainissement 
eaux usées, eaux pluviales et unitaires et des branchements sur le périmètre des 20 communes 
suivantes : Arnouville les Mantes, Boinville en Mantois, Epône, Follainville-Dennemont, Fontenay 
Saint Père, Gargenville, Goussonville, Guernes, Guerville, Hargeville, Jumeauville, Porcheville, Brueil 
en Vexin, Drocourt, Sailly, Flins sur Seine, Issou, Les Mureaux, Mézières sur Seine et Saint Martin la 
Garenne, 
 
CONSIDERANT que le rapport annexé à la présente détaille les motifs du recours au mode délégué 
pour l’exploitation des réseaux d’assainissement, et que la délégation de service public, et plus 
particulièrement l’affermage, apparaît comme la solution la plus adéquate : 

 Elle permet de répondre aux objectifs de qualité de service de la CU ; 

 Elle transfère le risque technique et le risque financier au délégataire, 

 
CONSIDERANT que le groupe « Démocratie et Solidarité » a déposé un amendement le 17 mai 2017 
comme suit :  
« L’audit relatif à la mise en œuvre de la compétence eau et assainissement ainsi qu’à ses modalités 
d’exercice (priorités d’investissement, modes de financement, …) comprend notamment la réalisation 
d’une étude relative aux différents modes de gestion. 
 
Lorsque les résultats de cet audit auront été remis, ils permettront d’alimenter la réflexion et d’orienter 
la stratégie de la Communauté urbaine concernant notamment les prochains modes de gestion qui 
seront proposés, à l’avenir, à la validation du Conseil communautaire. » 
 

CONSIDERANT que le groupe « Démocratie et Solidarité » a demandé l’insertion de cet amendement 



25 
 

après le deuxième considérant, 

 
 
CONSIDERANT que cet amendement a été adopté par : 
 
113 voix pour 
4 voix contre (P. Brusseaux, J. Crespo, F. Dazelle, M. Honoré) 
2 abstentions (Y. Giard, D. Nedjar) 
6 qui n’ont pas pris part au vote (G. Béguin, F. Garay, M. Hanon, J. Lavigogne, P. Martinez, D.Maurey), 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
113 pour 
 
0 voix contre 
 
7 abstentions 
MONSIEUR ROULOT ERIC, MADAME BOURE DOMINIQUE, MONSIEUR NEDJAR DJAMEL, 
MADAME COSTE NATHALIE, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE MANDATAIRE DE MONSIEUR 
OUTREMAN ALAIN, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE, MADAME SENEE GHISLAINE 
 
5 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MADAME PERESSE MARIE MANDATAIRE DE MONSIEUR COLLADO PASCAL, MONSIEUR GIARD 
YVES, MONSIEUR MAUREY DANIEL MANDATAIRE DE MONSIEUR LAVIGOGNE JACKY, 
MONSIEUR MAUREY DANIEL, MADAME PERESSE MARIE 
 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le principe de la délégation de service public pour l’exploitation des réseaux 
d’assainissement des communes de : Arnouville lès Mantes, Boinville en Mantois, Epône, Follainville 
Dennemont, Fontenay Saint Père, Gargenville, Goussonville, Guernes, Guerville, Hargeville, 
Jumeauville, Porcheville, Brueil en Vexin, Drocourt, Sailly, Flins sur Seine, Issou, Les Mureaux, 
Mézières sur Seine et Saint Martin la Garenne  selon les conditions fixées dans le rapport présentant 
les motifs sur le choix du mode de gestion du service et sur les caractéristiques des prestations que 
devra assurer le délégataire (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à mener les procédures de publicité et de mise en concurrence 
prévues par les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales et l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
CC_17_05_18_15 : APPROBATION DU PRINCIPE AU RECOURS A LA DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC POUR L’ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DE 8 COMMUNES DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE : POISSY, BOUAFLE, CHAPET, EVECQUEMONT, HARDRICOURT, 
MEZY-SUR-SEINE, MEULAN-EN-YVELINES ET TRIEL-SUR-SEINE 

 

Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-1 et suivants, 
 
VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 
 
VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le rapport annexé, 
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VU l’avis favorable du Comité technique paritaire réuni le 30 mars 2017, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 16 mai 2017,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, 

environnement, cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 10 

mai 2017, 

VU l’amendement déposé par le groupe « Démocratie et Solidarité » le 17 mai 2017, 

CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence assainissement, la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) gère l'ensemble des ouvrages liés à la collecte, au transit et 
au traitement des effluents, 
 
CONSIDERANT que les effets de la fusion des 6 EPCI conduisent à harmoniser les pratiques et 
modes de gestions de 20 communes, 2 EPCI et 8 syndicats et qu’un travail est en cours en ce sens, 
 
 
CONSIDERANT que trois contrats de délégation de service public portant sur 31 communes arrivent à 
échéance au 31 décembre 2017 : 

 
-  L’exploitation des réseaux d’assainissement sur les communes de Vert, Auffreville Brasseuil, 

Breuil Bois Robert, Brueil en Vexin, Drocourt et Sailly, confiée à la société Véolia Eau par un 
contrat de délégation de service public en date du 18 décembre 2012 ;   
 

- L’exploitation des réseaux d’assainissement sur la commune de Mousseaux sur Seine, confiée à 
la société Véolia Eau par un contrat de délégation de service public en date du 6 mars 2012 ;  
 

- L’exploitation des réseaux d’assainissement sur les communes d’Arnouville les Mantes, Boinville 
en Mantois, Buchelay, quartier Elisabethville à Epône, Follainville Dennemont, Fontenay 
Mauvoisin, Fontenay Saint Père, Gargenville, Goussonville, Guernes Guerville, Hargeville, 
Jouy Mauvoisin, Jumeauville, Magnanville, Mantes la Jolie, Mantes la Ville, Méricourt, 
Perdreauville, Poissy, Porcheville, Rolleboise, Rosny sur Seine et Soindres, confiée à la 
société Suez Eau France par un contrat de délégation de service public en date du 21 février 
2014 ; 
 

CONSIDERANT que deux contrats portant sur 2 communes arrivent à échéance au 30 juin 2018 : 
 

-  L’exploitation des réseaux d’assainissement sur la commune de Mézy sur Seine, confiée à la 
société SFDE par un contrat de délégation de service public en date du 4 septembre 2006 ; 
 

- L’exploitation des réseaux d’assainissement sur la commune de Meulan en Yvelines, confiée à la 
société SFDE par un contrat de délégation de service public en date du 27 juin 2006 ; 

 
 
CONSIDERANT que par ailleurs, il est proposé d’étendre aux communes suivantes la gestion des 
réseaux de collecte et des branchements par un contrat de délégation de service public : Favrieux, 
Flacourt, Le Tertre Saint Denis, Epône (tous les quartiers), Mézières sur Seine, Flins sur Seine, Les 
Mureaux, Issou, Saint Martin la Garenne, Triel sur Seine, Chapet, Bouafle, Hardricourt, Evecquemont, 
Andrésy, Chanteloup les Vignes et Conflans Sainte Honorine,  
 
CONSIDERANT qu’afin de favoriser l’émergence des meilleures offres possibles et éviter de créer 
une situation de monopole, il est proposé de scinder en 4 secteurs cet ensemble de 49 communes, 
que ces 4 secteurs seraient de taille similaire au regard du critère des volumes assainis soumis à la 
redevance, 
 
CONSIDERANT que les secteurs ont été définis comme suit :  
 

 Secteur 1 comptant 18 communes : Communes de Buchelay, Fontenay Mauvoisin, 
Jouy Mauvoisin, Magnanville, Mantes la Jolie, Mantes la Ville, Méricourt, 
Perdreauville, Rolleboise, Rosny sur Seine, Soindres, Mousseaux sur Seine, Vert, 
Auffreville Brasseuil, Breuil Bois Robert, Favrieux, Flacourt et Le Tertre Saint Denis ;  
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 Secteur 2 comptant 20 communes : Communes d’Arnouville les Mantes, Boinville en 
Mantois, Epône, Follainville Dennemont, Fontenay Saint Père, Gargenville, 
Goussonville, Guernes, Guerville, Hargeville, Jumeauville, Porcheville, Brueil en 
Vexin, Drocourt, Sailly, Flins sur Seine, Issou, Les Mureaux, Mézières sur Seine et 
Saint Martin la Garenne ; 

 

 Secteur 3 comptant 8 communes : Communes de Poissy, Bouafle, Chapet, 
Evecquemont, Hardricourt, Mézy sur Seine, Meulan en Yvelines et Triel sur Seine ;  

 

 Secteur 4 comptant 3 communes : Communes d’Andrésy, Chanteloup les Vignes et 

Conflans Sainte Honorine, 

 
 
CONSIDERANT que la présente délibération concerne l’exploitation des réseaux d’assainissement 
eaux usées, eaux pluviales et unitaires et des branchements sur le périmètre des 8 communes 
suivantes : Poissy, Bouafle, Chapet, Evecquemont, Hardricourt, Mézy sur Seine, Meulan en Yvelines 
et Triel sur Seine, 
 
CONSIDERANT que le rapport annexé à la présente détaille les motifs du recours au mode délégué 
pour l’exploitation des réseaux d’assainissement, et que la délégation de service public, et plus 
particulièrement l’affermage, apparaît comme la solution la plus adéquate : 

 Elle permet de répondre aux objectifs de qualité de service de la CU ; 

 Elle transfère le risque technique et le risque financier au délégataire, 

 

CONSIDERANT que le groupe « Démocratie et Solidarité » a déposé un amendement le 17 mai 2017 
comme suit :  
« L’audit relatif à la mise en œuvre de la compétence eau et assainissement ainsi qu’à ses modalités 
d’exercice (priorités d’investissement, modes de financement, …) comprend notamment la réalisation 
d’une étude relative aux différents modes de gestion. 
 
Lorsque les résultats de cet audit auront été remis, ils permettront d’alimenter la réflexion et d’orienter 
la stratégie de la Communauté urbaine concernant notamment les prochains modes de gestion qui 
seront proposés, à l’avenir, à la validation du Conseil communautaire. » 
 

CONSIDERANT que le groupe « Démocratie et Solidarité » a demandé l’insertion de cet amendement 
après le deuxième considérant, 

 
CONSIDERANT que cet amendement a été adopté par : 
 
113 voix pour 
4 voix contre (P. Brusseaux, J. Crespo, F. Dazelle, M. Honoré) 
2 abstentions (Y. Giard, D. Nedjar) 
6 qui n’ont pas pris part au vote (G. Béguin, F. Garay, M. Hanon, J. Lavigogne, P. Martinez, D.Maurey), 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
109 pour 
 
0 voix contre 
 
7 abstentions 
MONSIEUR ROULOT ERIC, MADAME BOURE DOMINIQUE, MONSIEUR NEDJAR DJAMEL, 
MADAME COSTE NATHALIE, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE MANDATAIRE DE MONSIEUR 
OUTREMAN ALAIN, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE, MADAME SENEE GHISLAINE 
 
9 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
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MONSIEUR GAILLARD PIERRE, MADAME GENDRON NICOLLE, MADAME HAMARD PATRICIA, 
MONSIEUR JOREL THIERRY, MADAME KAUFFMANN KARINE, MONSIEUR MAUREY DANIEL 
MANDATAIRE DE MONSIEUR LAVIGOGNE JACKY, MONSIEUR LEPINTE FABRICE, MONSIEUR 
MAUREY DANIEL, MONSIEUR LEPINTE FABRICE MANDATAIRE DE MONSIEUR TAILLARD 
MICHEL 
 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le principe de la délégation de service public pour l’exploitation des réseaux 
d’assainissement des communes de Poissy, Bouafle, Chapet, Evecquemont, Hardricourt, Mézy sur 
Seine, Meulan en Yvelines et Triel sur Seine selon les conditions fixées dans le rapport présentant les 
motifs sur le choix du mode de gestion du service et sur les caractéristiques des prestations que devra 
assurer le délégataire (cf annexe),  
 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à mener les procédures de publicité et de mise en concurrence 
prévues par les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales et l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_05_18_16 : APPROBATION DU PRINCIPE AU RECOURS A LA DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC POUR L’ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DE 3 COMMUNES DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE : ANDRESY, CHANTELOUP-LES-VIGNES ET CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 

 

Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-1 et suivants, 
 
VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 
 
VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine 
 
VU le rapport annexé, 
 
VU l’avis favorable du Comité technique paritaire réuni le 30 mars 2017, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 16 mai 2017,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, 

environnement, cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 10 

mai 2017, 

VU l’amendement déposé par le groupe « Démocratie et Solidarité » le 17 mai 2017, 

 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence assainissement, la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) gère l'ensemble des ouvrages liés à la collecte, au transit et 
au traitement des effluents,  
 
CONSIDERANT que les effets de la fusion des 6 EPCI conduisent à harmoniser les pratiques et 
modes de gestions de 20 communes, 2 EPCI et 8 syndicats et qu’un travail est en cours en ce sens, 
 
CONSIDERANT que trois contrats de délégation de service public portant sur 31 communes arrivent à 
échéance au 31 décembre 2017 : 

 
-  L’exploitation des réseaux d’assainissement sur les communes de Vert, Auffreville Brasseuil, 
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Breuil Bois Robert, Brueil en Vexin, Drocourt et Sailly, confiée à la société Véolia Eau par un 
contrat de délégation de service public en date du 18 décembre 2012 ;  
 

- L’exploitation des réseaux d’assainissement sur la commune de Mousseaux sur Seine, confiée à 
la société Véolia Eau par un contrat de délégation de service public en date du 6 mars 2012 ;  
 

- L’exploitation des réseaux d’assainissement sur les communes d’Arnouville lès Mantes, Boinville 
en Mantois, Buchelay, quartier Elisabethville à Epône, Follainville Dennemont, Fontenay 
Mauvoisin, Fontenay Saint Père, Gargenville, Goussonville, Guernes, Guerville, Hargeville, 
Jouy Mauvoisin, Jumeauville, Magnanville, Mantes la Jolie, Mantes la Ville, Méricourt, 
Perdreauville, Poissy, Porcheville, Rolleboise, Rosny sur Seine et Soindres, confiée à la 
société Suez Eau France par un contrat de délégation de service public en date du 21 février 
2014 ; 
 

CONSIDERANT que deux contrats portant sur 2 communes arrivent à échéance au 30 juin 2018 : 
 

-  L’exploitation des réseaux d’assainissement sur la commune de Mézy sur Seine, confiée à la 
société SFDE par un contrat de délégation de service public en date du 4 septembre 2006 
arrivant à échéance le 30 juin 2018 ; 
 

- L’exploitation des réseaux d’assainissement sur la commune de Meulan en Yvelines, confiée à la 
société SFDE par un contrat de délégation de service public en date du 27 juin 2006 arrivant à 
échéance le 30 juin 2018 ;   

 
 
CONSIDERANT que par ailleurs, il est proposé d’étendre aux communes suivantes la gestion des 
réseaux de collecte et des branchements par un contrat de délégation de service public : Favrieux, 
Flacourt, Le Tertre Saint Denis, Epône (tous les quartiers), Mézières sur Seine, Flins sur Seine,Les 
Mureaux, Issou, Saint Martin la Garenne, Triel sur Seine, Chapet, Bouafle, Hardricourt, Evecquemont, 
Andrésy, Chanteloup les Vignes et Conflans Sainte Honorine, 
 
CONSIDERANT qu’afin de favoriser l’émergence des meilleures offres possibles et éviter de créer 
une situation de monopole, il est proposé de scinder en 4 secteurs cet ensemble de 49 communes, et 
que ces 4 secteurs seraient de taille similaire au regard du critère des volumes assainis soumis à la 
redevance, 
 
CONSIDERANT que les secteurs ont été définis comme suit :  
 

 Secteur 1 comptant 18 communes : Communes de Buchelay, Fontenay Mauvoisin, 
Jouy Mauvoisin, Magnanville, Mantes la Jolie, Mantes la Ville, Méricourt, 
Perdreauville, Rolleboise, Rosny sur Seine, Soindres, Mousseaux sur Seine, Vert, 
Auffreville Brasseuil, Breuil Bois Robert, Favrieux, Flacourt et Le Tertre Saint Denis ;  

 

 Secteur 2 comptant 20 communes : Communes d’Arnouville lès Mantes, Boinville en 
Mantois, Epône, Follainville Dennemont, Fontenay Saint Père, Gargenville, 
Goussonville, Guernes, Guerville, Hargeville, Jumeauville, Porcheville, Brueil en 
Vexin, Drocourt, Sailly, Flins sur Seine, Issou, Les Mureaux, Mézières sur Seine et 
Saint Martin la Garenne ; 

 

 Secteur 3 comptant 8 communes : Communes de Poissy, Bouafle, Chapet, 
Evecquemont, Hardricourt, Mézy sur Seine, Meulan en Yvelines et Triel sur Seine ;  

 

 Secteur 4 comptant 3 communes : Communes d’Andrésy, Chanteloup les Vignes et 

Conflans Sainte Honorine, 

 
 
CONSIDERANT que la présente délibération concerne l’exploitation des réseaux d’assainissement 
eaux usées, eaux pluviales et unitaires et des branchements sur le périmètre des 3 communes 
suivantes : Andrésy, Chanteloup les Vignes et Conflans Sainte Honorine, 
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CONSIDERANT que le rapport annexé à la présente détaille les motifs du recours au mode délégué 
pour l’exploitation des réseaux d’assainissement et que la délégation de service public, et plus 
particulièrement l’affermage, apparaît comme la solution la plus adéquate : 

 Elle permet de répondre aux objectifs de qualité de service de la CU ; 

 Elle transfère le risque technique et le risque financier au délégataire, 

 
CONSIDERANT que le groupe « Démocratie et Solidarité » a déposé un amendement le 17 mai 2017 
comme suit :  
« L’audit relatif à la mise en œuvre de la compétence eau et assainissement ainsi qu’à ses modalités 
d’exercice (priorités d’investissement, modes de financement, …) comprend notamment la réalisation 
d’une étude relative aux différents modes de gestion. 
 
Lorsque les résultats de cet audit auront été remis, ils permettront d’alimenter la réflexion et d’orienter 
la stratégie de la Communauté urbaine concernant notamment les prochains modes de gestion qui 
seront proposés, à l’avenir, à la validation du Conseil communautaire. » 
 

CONSIDERANT que le groupe « Démocratie et Solidarité » a demandé l’insertion de cet amendement 
après le deuxième considérant, 

 
CONSIDERANT que cet amendement a été adopté par : 
 
113 voix pour 
4 voix contre (P. Brusseaux, J. Crespo, F. Dazelle, M. Honoré) 
2 abstentions (Y. Giard, D. Nedjar) 
6 qui n’ont pas pris part au vote (G. Béguin, F. Garay, M. Hanon, J. Lavigogne, P. Martinez, D.Maurey), 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
112 pour 
 
0 voix contre 
 
7 abstentions 
MONSIEUR ROULOT ERIC, MADAME BOURE DOMINIQUE, MONSIEUR NEDJAR DJAMEL, 
MADAME COSTE NATHALIE, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE MANDATAIRE DE MONSIEUR 
OUTREMAN ALAIN, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE, MADAME SENEE GHISLAINE 
 
6 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR BROSSE LAURENT, MONSIEUR BEGUIN GERARD, MONSIEUR MAUREY DANIEL 
MANDATAIRE DE MONSIEUR LAVIGOGNE JACKY, MONSIEUR MAUREY DANIEL, MADAME 
PLACET EVELYNE, MONSIEUR VIALAY MICHEL 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le principe de la délégation de service public pour l’exploitation des réseaux 
d’assainissement des communes d’Andrésy, Chanteloup les Vignes et Conflans Sainte Honorine 
selon les conditions fixées dans le rapport présentant les motifs sur le choix du mode de gestion du 
service et sur les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire (cf annexe),   
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à mener les procédures de publicité et de mise en concurrence 
prévues par les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales et l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_05_18_17 : CONVENTION DE MANDAT POUR LA POURSUITE DES OPERATIONS 
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT AUTORISEES SUR L’ANNEE 2016 

 

Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5215-27, 
 
VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée, et notamment ses articles 3, 4 et 5, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le projet de convention-type de mandat proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, 

environnement, cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 10 

mai 2017, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine a entraîné le transfert de la compétence eau et 
assainissement au 1er janvier 2016, 

CONSIDERANT que pour des raisons de continuité de service public et d’organisation, des 
conventions de gestion ont été conclues entre les communes et la Communauté urbaine afin de 
confier la gestion des opérations d’investissement dans ce domaine aux communes de façon 
transitoire sur 2016, que dans ce cadre, la Communauté urbaine a approuvé et autorisé les opérations 
et leur réalisation par les communes membres et leur en a délégué la maîtrise d’ouvrage, que les 
conventions de gestion sont arrivées à échéance au 31 décembre 2016 et que la Communauté 
urbaine a donc repris l’ensemble des contrats et marchés nécessaires à la réalisation des opérations 
déléguées, 

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

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

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
119 pour 
 
0 voix contre 
 
0 abstention 
 
6 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR OLIVE KARL, MADAME KAUFFMANN KARINE, MONSIEUR MAUREY DANIEL 
MANDATAIRE DE MONSIEUR LAVIGOGNE JACKY, MONSIEUR MAUREY DANIEL, MADAME 
SENEE GHISLAINE, MONSIEUR VIGNIER MICHEL 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention-type de mandat à intervenir entre la Communauté urbaine et 
ses communes membres pour les opérations d’eau et d’assainissement autorisées sur l’année 2016 
(cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions de mandat à intervenir avec les 
communes concernées. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
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CC_17_05_18_18 : CONVENTIONS TYPES D'AUTORISATION DE DEVERSEMENT D'APPORTS 
EXTERIEURS A LA STATION D'EPURATION DE LIMAY 

 

Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les projets de conventions proposés,  
 

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 10 

mai 2017, 

CONSIDERANT que la station d’épuration de Limay reçoit pour traitement des apports extérieurs au 
site, et qu’il s’agit de matières de vidange, de matières de curage et de déchets graisseux, 
 
CONSIDERANT que le fonctionnement de la station est subordonné à plusieurs arrêtés préfectoraux 
autorisant les installations de la Communauté urbaine et que cette dernière est donc tenue de 
respecter des valeurs limites concernant le rejet en Seine, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre du futur contrat d’exploitation confié à SUEZ-Lyonnaise des Eaux 
qui prend effet au 10 avril 2017, et afin d’être en conformité avec l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2009, il 
est nécessaire de définir les modalités de gestion techniques, réglementaires et financières des 
apports extérieurs, 
 
CONSIDERANT que les conventions seront signées entre le producteur, l’exploitant (SUEZ) et la 
Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que les trois projets de conventions types sont joints en annexe, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
121 pour 
 
0 voix contre 
 
0 abstention 
 
4 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR OLIVE KARL, MONSIEUR BOUDET MAURICE, MONSIEUR BOUREILLE SAMUEL, 
MONSIEUR COGNET RAPHAEL 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE les trois conventions types d’autorisation de déversement d’apports 
extérieurs à la station d’épuration de Limay : matières de curage, déchets graisseux et matières de 
vidange (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer lesdites conventions et tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de ces conventions. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
CC_17_05_18_19 : APPROBATION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
DE CHANTELOUP-LES-VIGNES 

 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-57,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 153-36 et suivants,  
 
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 123-1 à L 123-18 et R 123-1 à R 123-27, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de CHANTELOUP-LES-VIGNES du 06 juillet 
2011 portant approbation du Plan Local d’Urbanisme, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de CHANTELOUP-LES-VIGNES du 18 juin 
2013 portant modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de CHANTELOUP-LES-VIGNES du 15 
décembre 2015 prescrivant la modification du Plan Local d’Urbanisme n°2 de la commune de 
CHANTELOUP-LES-VIGNES,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de CHANTELOUP-LES-VIGNES du 29 
novembre 2016 donnant son accord pour la poursuite par la CU GPSO de la procédure de PLU 
engagée avant le 31 décembre 2015 et autorisant Monsieur le Maire de CHANTELOUP-LES-VIGNES 
à signer la convention de gestion annexée,  
 
VU la décision du Tribunal Administratif du 25 octobre 2016 désignant Monsieur Michel RIOU en 
qualité de commissaire enquêteur titulaire et Madame Roselyne LECOMTE en qualité de commissaire 
enquêteur suppléant,  
 
VU l’arrêté n°A2016_179 du Président de la Communauté urbaine en date du 16 novembre 2016 
portant organisation de l’enquête publique sur le projet de modification n°2 du PLU de la commune de 
CHANTELOUP-LES-VIGNES, 
 
VU les différents avis recueillis en application de l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, sur le 
projet de modification n° 2 du PLU de CHANTELOUP-LES-VIGNES et notamment l’avis favorable du 
Préfet des Yvelines du 21 décembre 2016, 
 
VU l’accomplissement des mesures de publicité et d’affichage, 
 
VU l’enquête publique, qui s’est tenue en mairie de CHANTELOUP-LES-VIGNES du 26 décembre 
2016 au 31 janvier 2017 inclus, avec mise à disposition du dossier de modification et du registre 
d’enquête publique, 
 
VU les cinq observations déposées dans le registre d’enquête publique et reprises par Monsieur le 
commissaire enquêteur dans son procès-verbal de synthèse,  

VU le rapport et l’avis favorable sans aucune réserve de Monsieur le Commissaire enquêteur du 14 
mars 2017, 

VU l’avis favorable du Conseil municipal de CHANTELOUP-LES-VIGNES du 10 mai 2017 portant sur 
le projet de modification n°2 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 

9 mai 2017, 

CONSIDERANT que le PLU de la commune de CHANTELOUP-LES-VIGNES adopté par le conseil 
municipal le 06 juillet 2011 et modifié le 18 juin 2013, favorise la mise en valeur du cadre de vie et la 
préservation de l’environnement, 
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CONSIDERANT que par délibération du Conseil municipal de la commune de CHANTELOUP-LES-
VIGNES du 15 décembre 2015, la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 
CHANTELOUP-LES-VIGNES a été prescrite, 
 
CONSIDERANT que cette modification vise deux objectifs distincts :   
 
- d’une part, maintenir la stratégie de développement urbain du territoire communal inscrite au Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), garantissant la préservation des 
caractéristiques urbaines permettant d’accueillir principalement des constructions individuelles dans 
un environnement aéré. Il s’agit de protéger les secteurs résidentiels dans les zones UC et UG d’une 
pression urbaine trop forte pouvant bouleverser les équilibres actuels.  

- d’autre part, l’actualisation matérielle de la partie réglementaire du document d’urbanisme qui doit 
intégrer la suppression des articles 5 et 14 issus de la réforme de 2014 dans toutes les zones du PLU.  

CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(CU GPS&O) est compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme, et que la commune de 
CHANTELOUP-LES-VIGNES a délibéré pour donner son accord sur la poursuite de la procédure PLU 
par la Communauté urbaine lors de son conseil municipal du 29 novembre 2016, conformément à 
l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des procédures 
engagées avant la date de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que parallèlement, le projet de modification n° 2 du PLU de CHANTELOUP-LES-
VIGNES a été communiqué aux Personnes Publiques Associées et que le Préfet des Yvelines a émis 
un avis favorable le 21 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que conformément à la procédure, une enquête publique s’est tenue en mairie de 
CHANTELOUP-LES-VIGNES du 26 décembre 2016 au 31 janvier 2017 inclus, avec mise à 
disposition du dossier de modification et du registre d’enquête publique, 
 
CONSIDERANT que les cinq observations déposées dans le registre d’enquête publique ont été 
reprises par le commissaire enquêteur dans son procès-verbal de synthèse, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine, en partenariat avec la commune de CHANTELOUP-

LES-VIGNES, a répondu aux différentes remarques listées et que le commissaire enquêteur a émis 

un avis favorable sans aucune réserve dans son rapport transmis à la Communauté urbaine le 14 

mars 2017, 

CONSIDERANT que le Conseil municipal de CHANTELOUP-LES-VIGNES, par délibération du 10 
mai 2017 a émis un avis favorable sur le projet de modification n°2 du PLU, 

CONSIDERANT que la modification n°2 du PLU de la commune de CHANTELOUP-LES-VIGNES est 
prête à être approuvée conformément à l’article L 153-43 du Code de l’Urbanisme, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
119 pour 
 
0 voix contre 
 
4 abstentions 
MADAME COSTE NATHALIE, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE MANDATAIRE DE MONSIEUR 
OUTREMAN ALAIN, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE, MADAME SENEE GHISLAINE 
 
2 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR OLIVE KARL, MADAME GENDRON NICOLLE 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification n°2 du PLU de la commune de CHANTELOUP-LES-
VIGNES telle qu’elle est annexée à la présente délibération,  
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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 CHANTELOUP-LES-
VIGNES 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, que la présente délibération sera 
publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté urbaine. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
CC_17_05_18_20 : VALIDATION DE LA MODIFICATION DU PERIMETRE DE LA ZONE 
D'AMENAGEMENT DIFFERE SUR LA COMMUNE DE MAGNANVILLE 

 

Rapporteur : Dominique BELHOMME 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.2141-1, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 212-1 et suivants et R. 212-1 et suivants,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’arrêté préfectoral n°2016151-0005 en date du 30 mai 2016 portant renouvellement de la ZAD sur 
la commune de Magnanville,  
 
VU la délibération n°CC_2016_05_12_08 du Conseil communautaire du 12 mai 2016 donnant un avis 
favorable assorti de réserves sur le renouvellement des périmètres de ZAD sur l’Opération d’Intérêt 
National (OIN) Seine-Aval, 
 
VU la convention d’action foncière tripartite commune/EPFIF/CAMY en date du 20 novembre 2015 
pour la réalisation d’un projet urbain sur le secteur des Brosses, 
 
VU l’avis favorable de la Commune de Magnanville du 27 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 

9 mai 2017, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et la Ville de Magnanville 
portent sur le secteur élargi des Brosses une étude de renouvellement urbain visant à requalifier la 
frange nord de la commune et à l’ouvrir sur le cœur de l’agglomération, conformément aux 
prescriptions du PADD du PLU de la commune de Magnanville, présenté en conseil communautaire le 
2 février 2017, 

CONSIDERANT que la CAMY, la Ville et l’EPFIF ont signé le 20 novembre 2015 une convention 
d’action foncière pour la réalisation d’un projet urbain sur le secteur des Brosses, 

CONSIDERANT que par arrêté préfectoral n°2016151-0005 en date du 30 mai 2016, et 
conformément à la délibération de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
n°CC_2016_05_12_08 en date du 12 mai 2016, le périmètre de ZAD sur la commune de Magnanville 
a été renouvelé, 

CONSIDERANT que la ZAD, dans son périmètre actuel, comprend, au nord, la zone d’activités des 
Brosses, incluant toute la frange est de l’avenue de l’Europe, 

CONSIDERANT que la frange ouest du boulevard, pourtant spécifiquement dédiée à l’activité 
économique, n’en fait pas partie en l’état,  
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CONSIDERANT que du fait de sa composition urbaine peu qualitative et dans un souci de 
requalification globale à l’échelle du secteur, elle doit pouvoir bénéficier des mêmes outils d’action 
foncière de la ZAD, 

CONSIDERANT que par courrier en date du 03 mars 2017, Monsieur le Préfet des Yvelines a sollicité 
la validation de la Communauté urbaine sur le principe motivé de modification du périmètre de la Zone 
d’Aménagement Différé (ZAD) sur la commune de Magnanville, 

CONSIDERANT qu’il propose d’opérer, à la marge, une correction des limites du périmètre actuel de 
la ZAD, afin de les mettre en cohérence avec celles de la zone économique des Brosses et avec 
celles de l’étude urbaine en cours, 

CONSIDERANT que cette correction correspond à l’adjonction au périmètre initial des parcelles 
cadastrées AA 46 ; 47 ; 48 ; 49 ; 50 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 57 ; 160 ; 162 et 163, 

CONSIDERANT que la commune de Magnanville a émis un avis favorable à la modification du 
périmètre en date du 27 mars 2017, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
116 pour 
 
0 voix contre 
 
5 abstentions 
MONSIEUR CRESPO JULIEN, MADAME COSTE NATHALIE, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE 
MANDATAIRE DE MONSIEUR OUTREMAN ALAIN, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE, MADAME 
SENEE GHISLAINE 
 
4 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR GARAY FRANÇOIS, MONSIEUR BEGUIN GERARD, MONSIEUR LEPINTE FABRICE, 
MONSIEUR LEPINTE FABRICE MANDATAIRE DE MONSIEUR TAILLARD MICHEL 

ARTICLE 1 : VALIDE la modification du périmètre de la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) sur la 
commune de Magnanville par adjonction au périmètre initial des parcelles cadastrées AA 46 ; 47 ; 48 ; 
49 ; 50 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 57 ; 160 ; 162 et 163,  
 (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_05_18_21 : PROTOCOLE TERRITORIAL D'AIDE A LA RENOVATION THERMIQUE DES 
LOGEMENTS PRIVES DANS LE CADRE DU PROGRAMME "HABITER MIEUX" 

 

Rapporteur : Jean-Michel VOYER 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la 
rénovation thermique des logements privés (FART), 
  
VU la circulaire du 22 juillet 2013 relative à la territorialisation du plan de rénovation énergétique de 
l’habitat (PREH), 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
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VU la convention Etat-ANAH du 14 juillet 2010 relatif au programme « rénovation thermique des 
logements privés » au titre des investissements d’avenir, telle que modifiée par l’avenant n°1 du 26 
juin 2013, 
 
VU l’instruction de la directrice générale de l’ANAH en date du 8 octobre 2010 relative aux aides du 
FART pouvant être octroyées en complément des aides de l’ANAH,  
 
VU le contrat local d’engagement du département des Yvelines signé le 24 janvier 2012 et son 
avenant n°1 signé le 17 janvier 2014, 
 
VU la convention entre l’Etat et la région sur la lutte contre la précarité énergétique du 21 mars 2013, 
 
VU la convention de programme pour la période 2015-2017 relative au Programme d’Intérêt Général 
départemental de lutte contre la précarité énergétique labellisé Habiter Mieux, signée par le CD 78 et 
l’ANAH le 1er avril 2015, 
 
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 

9 mai 2017, 

CONSIDERANT que le programme « Habiter Mieux » est un programme d’aide à la rénovation 
thermique des logements mis en place par l’Etat pour la période 2010-2017 afin de lutter contre la 
précarité énergétique des ménages, et que deux des ex EPCI qui constituent la Communauté urbaine 
s’étaient engagés dans le programme Habiter Mieux avec la signature d’un protocole territorial, 

CONSIDERANT que pour contribuer à la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux » sur son 
territoire, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, et articuler son action avec celle initiée dans le 
cadre du Contrat Local d’Engagement (CLE) des Yvelines et du PIG (programme d’intérêt général) 
Habiter Mieux des Yvelines, la Communauté urbaine a la possibilité de signer avec l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH) un protocole d’aide à la rénovation thermique des logements privés et qu’à travers 
ce protocole, la Communauté urbaine s’engage à communiquer sur le dispositif, à participer au 
repérage des ménages susceptibles d’être éligibles au programme Habiter Mieux, à mobiliser les 
acteurs locaux et à apporter une aide financière complémentaire aux ménages éligibles, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine peut apporter aux ménages bénéficiant du programme 
Habiter Mieux une aide financière complémentaire à celle des autres financeurs institutionnels, pour la 
réalisation des travaux d’économies d’énergie : 

- 300 € pour les propriétaires occupants modestes (plafond de référence ANAH) 
- 500 € pour les propriétaires occupants très modestes (plafond de référence ANAH) 
- 1 000 € pour les propriétaires occupants relevant de travaux lourds de réhabilitation d’un 

logement indigne ou très dégradé 
- 300 € pour les propriétaires bailleurs privés éligibles au programme Habiter Mieux (condition de 

conventionnement du logement avec l’ANAH notamment),  

CONSIDERANT que l’objectif de logements à réhabiliter sur la Communauté urbaine pour l’année 
2017 est fixé à 230 logements, soit 32 % de l’objectif départemental, 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
120 pour 
 
0 voix contre 
 
3 abstentions 
MONSIEUR MOUTENOT LAURENT, MONSIEUR MAUREY DANIEL MANDATAIRE DE MONSIEUR 
LAVIGOGNE JACKY, MONSIEUR MAUREY DANIEL 
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2 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR BEGUIN GERARD, MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE HUBERT 
 
 
ARTICLE 1 : ACTE l’engagement de la Communauté urbaine dans un protocole territorial d’aide à la 
rénovation thermique des logements privés pour l’année 2017,  
 
ARTICLE 2 : ACTE le principe d’une aide financière de la Communauté urbaine pour la réalisation de 
travaux d’économie d’énergie pour les ménages éligibles au programme Habiter Mieux : 

- 300 € pour les propriétaires occupants modestes (plafond de référence ANAH) 
- 500 € pour les propriétaires occupants très modestes (plafond de référence ANAH) 
- 1 000 € pour les propriétaires occupants relevant de travaux lourds de réhabilitation d’un 

logement indigne ou très dégradé. 
- 300 € pour les propriétaires bailleurs privés éligibles au programme Habiter Mieux (condition de 

conventionnement du logement avec l’ANAH notamment), 

avec un objectif estimé à 230 dossiers et dans la limite de 115 000 € pour l’année 2017,  
 
ARTICLE 3 : APPROUVE le règlement de financement de la Communauté urbaine dans le cadre du 
programme « Habiter Mieux » (cf annexe),  
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer le protocole d’aide à la rénovation thermique des 
logements privés et tous les documents afférents à cette décision (cf annexe),  
 
ARTICLE 5 : DECIDE de déléguer au Président l’attribution des subventions au profit de tiers, dans le 
cadre du programme d’aide à la rénovation thermique des logements privés (programme Habiter 
Mieux) et dans la limite des crédits disponibles.  
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
CC_17_05_18_22 : CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DES YVELINES ET LA COMMUNE 
DE VILLENNES-SUR-SEINE RELATIVE AU REAMENAGEMENT DE DEUX CARREFOURS SUR 
LE TERRITOIRE DES COMMUNES D’ORGEVAL ET DE VILLENNES-SUR-SEINE 

 

Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 

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

VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 

VU le projet de convention proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace 

public et propreté » consultée le 9 mai 2017, 

CONSIDERANT que dans le cadre du programme d’amélioration de la sécurité routière sur le réseau 
départemental, le Département des Yvelines a prévu d’aménager dans une opération commune deux 
carrefours hors agglomération situés à proximité l’un de l’autre : le carrefour RD153 x chemin de 
Fauveau à Villennes-sur-Seine et le carrefour RD153 x avenue du Général Charles de Gaulle à 
Orgeval, 
 

CONSIDERANT que l’avenue du Général Charles de Gaulle constitue la desserte principale de 
Villennes-sur-Seine depuis Orgeval et les autoroutes A13 et A14, et que sous l’effet de la hausse du 
trafic, son débouché sur la RD153 connaît des saturations importantes aux heures de pointe, 
engendrant des comportements à risque de la part de certains usagers, 
 
CONSIDERANT que le chemin de Fauveau, voie de desserte locale, va connaître une hausse de trafic 
du fait du programme d’urbanisation en cours sur la commune de Villennes-sur-Seine dont une partie 
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est déjà livrée (78 logements et une crèche de 60 berceaux) et une partie sera livrée en 2017 (145 
logements supplémentaires), 
 
CONSIDERANT que dans ce contexte de développement de l’urbanisation et au regard de 
l’accidentologie déjà constatée sur cette section de la RD153, il est apparu nécessaire d’aménager ces 
deux intersections afin de permettre une sécurisation et une régulation des flux par des implantations 
pérennes de feux tricolores, 
 
CONSIDERANT que ces travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre départementale 
consistent en l’implantation de feux tricolores, la modification des îlots, la reprise de la couche de 
roulement et le marquage au sol sur chaussée, 
 
CONSIDERANT que l’aménagement du carrefour RD153 x chemin de Fauveau (montant estimatif de 
190 000€), étant rendu nécessaire par les nouveaux besoins générés par un programme d’urbanisation 
en cours sur la commune de Villennes-sur-Seine, il est proposé qu’il soit financé à parts égales par la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et par la commune de Villennes-sur-Seine, 
 
CONSIDERANT que le carrefour de l’avenue du Général Charles de Gaulle x RD153 étant, lui, 
réaménagé uniquement pour des besoins de sécurité routière, sera financé à 100% par le Conseil 
département des Yvelines pour un montant de 110 000€HT, 
 
CONSDIERANT que le plan de financement de l’opération s’établit donc comme suit : 
 
 
 

Coût total :     300 000€ 
 
- Conseil départemental des Yvelines :  110 000€ 
- Communauté urbaine GPS&O :   95 000€ 
- Commune de Villennes :  95 000€ 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
123 pour 
 
0 voix contre 
 
0 abstention 
 
2 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR COGNET RAPHAEL, MONSIEUR MOUTENOT LAURENT 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention relative au réaménagement de deux carrefours hors 
agglomération, entre les débouchés du chemin de Fauveau et de l’avenue du Général Charles De 
Gaulle et de la RD153 du PR 2+800 au PR 3+350, sur le territoire des communes d’Orgeval et de 
Villennes-sur-Seine (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer la convention et tout autre document s’y rapportant. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
CC_17_05_18_23 : LIAISON ENTRE LA BRETELLE DE SORTIE DE L’A13 DEDOUBLEE A 
BUCHELAY ET LA RD113 A HAUTEUR DE ROSNY-SUR-SEINE – DESENCLAVEMENT DES 
POLES ECONOMIQUES DE L’OUEST MANTOIS : REALISATION DES VOIRIES ET DE 
L’OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT ENTRE LES PARCS D’ACTIVITES « MANTES 
INNOVAPARC » ET « LES GRAVIERS » A BUCHELAY : CONVENTION FINANCIERE AVEC LE 
DEPARTEMENT DES YVELINES 

 

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

public et propreté » consultée le 9 mai 2017, 

CONSIDERANT que dans le cadre de l’opération inscrite en autorisation de programme sous l’intitulé 
« Desserte des pôles économiques de l’Ouest Mantois », la Communauté urbaine a engagé des 
travaux de réalisation de voirie et d’ouvrages de franchissement des voies ferrées entre les parcs 
d’activités « Mantes Innovaparc » et « Les Graviers » à Buchelay, 
 
CONSIDERANT qu’en janvier 2012, l’État, le Département des Yvelines, la Communauté 
d’Agglomération de Mantes en Yvelines, l’EPAMSA et la SAPN ont signé un protocole relatif au 
financement d’un projet de nouvel échangeur et de ses raccordements au réseau routier 
départemental destiné à desservir l’Ouest Mantois, et que le projet comportait la réalisation d’un 
échangeur à l’Ouest du péage de Buchelay, dont la tarification aurait été réduite à 1 € pour les 
usagers titulaires d’un abonnement, venant de - ou - se rendant en direction de Mantes-la-Jolie (au 
lieu de 2,70 € à régler actuellement au péage de Buchelay), 
 
CONSIDERANT qu’au regard des développements prévus dans l’Ouest Mantois, et considérant que 
l’hypothèse la plus satisfaisante (le déplacement du péage de Buchelay au-delà de Bonnières-sur-
Seine, et non la recréation d’un péage supplémentaire portant le coût de 2,70€ à 1€ mais ne l’annulant 
pas) était exclue par l’Etat et la SAPN, le Département des Yvelines a conduit en 2016 une étude 
prospective de circulation afin de disposer d’une vision objective de la valeur ajoutée de ce nouvel 
échangeur, 
 
CONSIDERANT que celle-ci a confirmé le faible intérêt socio-économique de l’échangeur des 
Graviers imaginé en 2012, 
 
CONSIDERANT, en revanche, qu’elle a mis en évidence l’utilité du dédoublement de la bretelle de 
sortie n°13 de l’A 13, de la création des voiries et de l’ouvrage de franchissement des voies ferrées 
que la Communauté urbaine  réalise entre le parc d’activités ‘’Mantes Innovaparc – Les Aureines" et 
celui des ‘’Graviers’’, à condition toutefois de prolonger ces voiries dans un premier temps jusqu’à la 
ZA des Marceaux, puis à l’horizon de réalisation de développements urbains au nord de la RD113, 
entre la ZA des Marceaux et la RD 113, et que ces voiries permettront en effet d’améliorer 
significativement l’attractivité de l’Ouest Mantois, tout en soulageant la RD 113 et la RD 110, rendant 
ainsi un service supérieur à celui de l’échangeur des Graviers, 
 
CONSIDERANT, par conséquent, que le Département et la Communauté urbaine ont décidé d’un 
commun accord de renoncer au protocole d’accord relatif au financement de l’échangeur des 
Graviers, et que néanmoins, le Département a proposé de redéployer les 11,5 M€ HT qu’il avait prévu 
d’investir sur cet échangeur en aidant financièrement la Communauté urbaine à réaliser le projet 
complet de liaison entre la bretelle de sortie d’A13 dédoublée à Buchelay et la RD 113 à hauteur de 
Rosny-sur-Seine, eu égard à son intérêt pour le développement de l’Ouest Mantois et pour le 
délestage du réseau routier départemental, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
123 pour 
 
0 voix contre 
 
1 abstention 
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 MADAME SENEE GHISLAINE 
 
1 n'a pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR RIBAULT HUGUES 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de financement avec le Département des Yvelines, relative 
au projet de dédoublement de la bretelle de sortie n°13 de l’A 13, de franchissement des voies ferrées 
et de raccordement avec la RD113 (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 
nécessaires à la mise en application de la présente délibération. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
CC_17_05_18_24 : CONVENTION RELATIVE AU REMBOURSEMENT DES FRAIS D’EXTENSION 
DU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 64, RUE PASTEUR A CONFLANS 
SAINTE HONORINE, PAR LA S.N.C. LNC DELTA PROMOTION 

 

Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 
public d’électricité et notamment son article 18, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les statuts du Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY), 
 
VU le projet de convention proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, 

environnement, cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 10 

mai 2017, 

CONSIDERANT que la société SNC LNC DELTA PROMOTION a déposé un Permis de Construire n° 
078 172 16 00073 en date du 28 décembre 2016 auprès de la commune de Conflans-Sainte-
Honorine, pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 66 logements sur un terrain, sis 64 rue 
Pasteur, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de l’instruction du Permis de Construire, le dossier a été transmis 
à ENEDIS pour consultation : il s’avère que le raccordement de ce projet nécessite une extension du 
réseau public de distribution d’électricité hors du terrain d'assiette du projet, 
 
CONSIDERANT que la part communautaire à verser au gestionnaire du réseau public s'établit à un 
montant de 19 281,77 € HT (conformément à l'article 18 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative 
à la modernisation et au développement du service public d'électricité, cette extension hors du terrain 
d'assiette est à la charge de la Communauté urbaine), 

CONSIDERANT que le bénéficiaire du Permis de Construire se propose de rembourser à la 

Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise les frais d'extension du réseau ERDF, 

 
CONSIDERANT qu’à cet effet, il y a lieu de signer une convention portant sur le remboursement des 
frais d’extension du réseau public de distribution d’électricité avec la S.N.C. LNC DELTA 
PROMOTION, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
125 pour 
 
0 voix contre 
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0 abstention 
 
0 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention relative au remboursement des frais d’extension du réseau 
public de distribution d’électricité 64, rue Pasteur à Conflans Sainte Honorine, avec la S.N.C. LNC 
DELTA PROMOTION (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention.  
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
CC_17_05_18_25 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU 
SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE CONSULTATIVE DU SYNDICAT D'ELECTRICITE DES 
YVELINES (SEY) 

 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-33, 
L.2224-33, L.2224-37 et L. 5211-1,  
 
VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les statuts du Syndicat d’Energie des Yvelines, 
 
VU les candidatures proposées,  
 
CONSIDERANT qu’au titre de l’exercice de la compétence « Distribution Publique d’Electricité », la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise est adhérente au Syndicat d’Energie des Yvelines 
(SEY), en représentation substitution des communes de Limay, Gargenville, Vaux-sur-Seine, Poissy 
et Achères, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est par ailleurs adhérente auprès de trois syndicats 
intercommunaux, eux-mêmes adhérant au SEY et qu’il s’agit :  
 

- Du SIVAMASA (Syndicat Intercommunal d’Electricité des Vallées de la Vaucouleurs de la 
Mauldre et de la Seine Aval) en représentation-substitution de 51 communes 

- Du SIERTECC (Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux Téléphoniques et 
d’Electricité de la région de Conflans et Cergy) en représentation-substitution de 8 communes 

- Du Syndicat Intercommunal d’Electricité de la Région de Villennes-sur-Seine en représentation-
substitution de 4 communes,  
 

CONSIDERANT que la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la 
Croissance Verte incite chaque syndicat d’énergie à mettre en place sur son territoire une nouvelle 
instance : une Commission Paritaire Consultative, 
 
CONSIDERANT que, conçue comme un lieu d’échange entre l’autorité organisatrice de distribution 
publique d’électricité et de gaz et les EPCI à fiscalité propre présents sur son périmètre, cette 
commission poursuit trois objectifs principaux :  

- Coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie 
- Mettre en cohérence les politiques d’investissement 
- Faciliter l’échange de données, 

 
CONSIDERANT que, présidée par le Président du SEY, la commission comprend un nombre égal de 
représentants du syndicat et de représentants des EPCI à fiscalité propre, soit 20 membres titulaires 
et 20 membres suppléants au total, 
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CONSIDERANT qu’un membre de cette commission est membre de droit de la Conférence 
Départementale chargée d’élaborer le programme prévisionnel des investissements sur les réseaux 
de distribution publique d’électricité et de gaz, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la constitution de sa Commission Paritaire Consultative relative 
à la Transition Energétique, le SEY demande à chaque Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal (EPCI) à fiscalité propre, membre, de désigner un représentant titulaire et un 
représentant suppléant, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À LA MAJORITE, 
 
101 pour 
 
1 voix contre 
MONSIEUR CRESPO JULIEN 
 
15 abstentions 
MONSIEUR MERY PHILIPPE, MONSIEUR MERY PHILIPPE MANDATAIRE DE MONSIEUR SIMON 
PHILIPPE, MADAME VINAY ANNE-MARIE, MONSIEUR MAUREY DANIEL MANDATAIRE DE 
MONSIEUR LAVIGOGNE JACKY, MONSIEUR LEPINTE FABRICE, MONSIEUR MARTINEZ PAUL, 
MONSIEUR MAUREY DANIEL, MONSIEUR PERRAULT PATRICK, MADAME PLACET EVELYNE, 
MONSIEUR VIGNIER MICHEL, MADAME FUHRER-MOGUEROU MONIQUE, MADAME GENEIX 
MONIQUE, MONSIEUR MORIN LAURENT, MONSIEUR NAUTH CYRIL, MONSIEUR LEPINTE 
FABRICE MANDATAIRE DE MONSIEUR TAILLARD MICHEL 
 
8 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR BEGUIN GERARD, MONSIEUR BERTRAND ALAIN, MADAME BROCHOT MONIQUE, 
MADAME COSTE NATHALIE, MADAME DUMOULIN CECILE, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE 
MANDATAIRE DE MONSIEUR OUTREMAN ALAIN, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE, MADAME 
SENEE GHISLAINE 

 
ARTICLE 1 : DESIGNE son représentant titulaire Eric ROULOT et son représentant suppléant Djamel 
NEDJAR au sein de la Commission Paritaire Consultative du Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY). 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
CC_17_05_18_26 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU 
SEIN DU SYNDICAT MIXTE DES INSTALLATIONS SPORTIVES  DU LYCEE DE MAGNANVILLE 
(SMIS) 

 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
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,  
 
VU les statuts du SMIS, 
 
VU les candidatures proposées, 
 
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY) était 
adhérente au Syndicat mixte des installations sportives (SMIS) du lycée de Magnanville, 
 
CONSIDERANT que ce syndicat a pour objet la conception, la réalisation et la gestion des 
équipements sportifs du lycée de Magnanville, 
 
CONSIDERANT que la CAMY y comptait 8 représentants titulaires et 8 représentants suppléants, 
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CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, créée au 1er janvier 2016, 
s’est substituée à la CAMY dans ses droits et obligations, et qu’il est donc nécessaire de désigner 8 
représentants titulaires et 8 représentants suppléants au sein du comité syndical du SMIS, 
 
CONSIDERANT que ces désignations ont pour objet de permettre au syndicat de fonctionner en vue 
de préparer sa dissolution qui doit intervenir au 31 décembre 2017, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
117 pour 
 
0 voix contre 
 
2 abstentions 
MONSIEUR FAIST DENIS, MONSIEUR DAZELLE FRANÇOIS 
 
6 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MADAME COSTE NATHALIE, MONSIEUR MAUREY DANIEL MANDATAIRE DE MONSIEUR 
LAVIGOGNE JACKY, MONSIEUR MAUREY DANIEL, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE 
MANDATAIRE DE MONSIEUR OUTREMAN ALAIN, MADAME SAINT-AMAUX SERVANE, MADAME 
SENEE GHISLAINE 
ARTICLE 1 : DESIGNE 8 représentants titulaires et 8 représentants suppléants au sein du comité 
syndical du Syndicat mixte des installations sportives (SMIS) du lycée de Magnanville : 
 
Titulaires :  
 

- Cyril NAUTH 

- Michel LEBOUC 

- Jean-Luc SANTINI 

- Paul MARTINEZ 

- Dominique BOURE 

- Jacky LAVIGOGNE 

- Pierre-Yves DUMOULIN 

- Sophie PRIMAS 

 
Suppléants : 
 

- Pascal POYER 

- Jean LEMAIRE 

- Cécile ZAMMIT-POPESCU 

- Guy MULLER 

- Alain BERTRAND 

- Dominique JOSSEAUME 

- Lionel LEMARIE 

- Samuel BOUREILLE 

 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
 
 
 
 
CC_17_05_18_27 : ZAC "NOUVELLE CENTRALITE" A CARRIERES-SOUS-POISSY : 
CONVENTION D'IMPLANTATION ET D'USAGE DE CONTENEURS ENTERRES 
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Rapporteur : Jean-Luc GRIS 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Environnement, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le projet de convention proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, 

environnement, cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 10 

mai 2017, 

CONSIDERANT que dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Nouvelle Centralité à Carrières-
sous-Poissy, l’aménageur, à savoir, l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois-Seine Aval 
(EPAMSA) a opté pour la mise en place de conteneurs enterrés destinés à la collecte des ordures 
ménagères et à la collecte sélective des déchets recyclables, en cohérence avec la politique menée 
par l’ancienne Communauté d’Agglomération 2 Rives de Seine (CA2RS) en matière de collecte de 
déchets, 
 

CONSIDERANT que ces dispositifs seront implantés sur les espaces publics de la ZAC Nouvelle 
Centralité à Carrières-sous-Poissy, sur les lots L6B, L7, S2, S3, et S5B, 

CONSIDERANT que l’EPAMSA réalise, aux frais des acquéreurs de terrains (promoteurs), les travaux 
de génie civil relatifs à l’implantation des conteneurs enterrés, la fourniture et la pose des dispositifs 
prévus, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine GPS&O substituée à l’ancienne CA2RS, exerce la 
compétence « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés », et qu’à ce titre, 
l’EPAMSA et la Communauté urbaine GPS&O conviennent qu’à l’achèvement des travaux 
d’implantation, les dispositifs enterrés seront confiés en gestion à la Communauté urbaine GP&SO et 
ce, jusqu’à leur rétrocession, 
 
CONSIDERANT que le projet de convention annexé à la présente délibération contient les modalités 
juridiques, techniques et financières relatives à l’implantation de bornes enterrées et à la prise en 
gestion de ces bornes par la Communauté urbaine GPS&O, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
123 pour 
 
0 voix contre 
 
0 abstention 
 
2 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR BEGUIN GERARD, MADAME BROCHOT MONIQUE 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’implantation de conteneurs enterrés dans le cadre d’aménagement de la 
ZAC Nouvelle Centralité, sur les lots L6B, L7, S2, S3, S5B et la prise en gestion par la Communauté 
urbaine GPS&O des dispositifs prévus et ce, jusqu’à leur rétrocession, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention relative à l’implantation de conteneurs enterrés dans le cadre 
d’aménagement de la ZAC Nouvelle Centralité, sur les lots L6B, L7, S2, S3, S5B ainsi qu’à leur prise 
en gestion par la Communauté urbaine GPS&O jusqu’à leur rétrocession (cf annexe), 
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ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer au nom et pour le compte de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise, ladite convention ainsi que les actes, pièces et documents nécessaires à 
son exécution. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

 
CC_17_05_18_28 : CONVENTION AVEC LA SOCIETE ECO-DDS RELATIVE A LA GESTION DES 
DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES MENAGERS : AVENANT N°2 

 

Rapporteur : Jean-Luc GRIS 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Environnement, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_16_09_29_18 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 relative à 
l’avenant n°1 à la convention relative à la gestion des déchets diffus spécifiques ménagers,  
 
VU le projet d’avenant n°2 proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, 

environnement, cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 10 

mai 2017, 

CONSIDERANT que la société ECO-DDS est un éco-organisme qui a pour objet d’assurer la gestion 
des Déchets Diffus Spécifiques des ménages, dans le cadre de la responsabilité élargie du 
producteur, 
 
CONSIDERANT que les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) pris en charge par cet éco-organisme 
correspondent aux déchets de bricolage, de décoration, de jardin et d’entretien de la maison 
provenant exclusivement des ménages, 
 
CONSIDERANT que le conventionnement avec l’éco-organisme ECO-DDS se traduit par :  
 

- Une prise en direct des contrats opérateurs comprenant l’ensemble des coûts : mise à 
disposition des conteneurs, enlèvement et traitement des DDS en déchèterie,  

- Une contribution forfaitaire à l’infrastructure, correspondant aux coûts de gestion : 812 € par 
déchetterie, 

- Un soutien aux actions de communication locale : 0,03 € par habitant ainsi qu’un kit de 
communication, 

- Une prise en charge de la formation des agents de déchèterie. 
 

CONSIDERANT que la déchèterie des Closeaux bénéficie d’ores et déjà du dispositif de collecte et de 
traitement de ses déchets diffus spécifiques par ECO-DDS, 
 
CONSIDERANT que la déchèterie de la Vaucouleurs à Mantes-la-Ville a ouvert ses portes au 1er 
mars 2017, 
 
CONSIDERANT que cette déchèterie répond aux critères d’éligibilité de l’éco-organisme pour 
bénéficier du dispositif, 
 
CONSIDERANT que l’intégration de la déchèterie de la Vaucouleurs au dispositif nécessite l’adoption 
d’un avenant à la convention avec la société ECO-DDS, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
120 pour 
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0 voix contre 
 
1 abstention 
MONSIEUR BOUDET MAURICE 
 
4 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR HONORE MARC, MONSIEUR LEBOUC MICHEL, MONSIEUR BEGUIN GERARD, 
MONSIEUR MEUNIER PATRICK 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°2 à la convention ECO-DDS relative à la 
gestion des déchets diffus spécifiques ménagers (cf annexe). 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_05_18_29 : PARC DU PEUPLE DE L'HERBE : AUTORISATION D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE POUR COMMERCES AMBULANTS DE PETITE RESTAURATION - FIXATION DES 
TARIFS 

 

Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 

 

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 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 9 mai 2017, 

CONSIDERANT que le Parc du Peuple de l’herbe constitue le plus grand Espace Naturel Sensible 
des Yvelines, et que mené en partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines, la ville de 
Carrières-sous-Poissy et la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, son aménagement a été 
finalisé début 2017, 
 
CONSIDERANT que l’ouverture de ses équipements tels que la Maison des Insectes et l’Observatoire 
aura lieu dès l’été 2017, 
 
CONSIDERANT que ce site écologique et paysager a pour vocation d’accueillir le public, et que la 
Communauté urbaine y organisera des événements pluridisciplinaires à vocation environnementale ou 
récréative, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de ces manifestations, il sera fait appel à des restaurateurs de 
petite restauration pour assurer la restauration du public, qu’à ce titre, il est nécessaire d’accorder à 
ces prestataires une autorisation temporaire d’occupation du domaine public par l’émission d’un 
permis de stationnement, et qu’à cette fin, il convient de définir le montant de la redevance, 
 
CONSIDERANT qu’afin de pouvoir répondre à différentes prestations de ces commerçants ambulants, 
il est proposé deux redevances répondant à des durées d’installation différentes (à la ½ journée et à la 
journée) et que ces tarifications s’appuient sur la moyenne des tarifs pratiqués par les communes à 
proximité, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
124 pour 
 
0 voix contre 
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0 abstention 
 
1 n'a pas pris part au vote (NPPV) 
MADAME BROCHOT MONIQUE 

 
ARTICLE 1 : FIXE la redevance d’occupation du domaine public pour l’installation d’un commerce de 
bouche ambulant selon les modalités suivantes :  

- 20 € HT pour ½ journée (4 heures), 
- 40 € HT pour 1 journée (8 heures) 

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
CC_17_05_18_30 : FIXATION DE LA REDEVANCE ANNUELLE D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC POUR L’OCCUPATION PAR L’ASSOCIATION « OFFICE POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE » D’UN LOCAL AU SEIN DE LA MEDIATHEQUE DES MUREAUX 

 

Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10, 
 

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 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 9 mai 2017, 

CONSIDERANT que depuis 2009, l’Association « Office du Développement Durable » (ODD) est 
installée dans les locaux de la médiathèque, équipement culturel de la Communauté urbaine sis aux 
Mureaux, 

CONSIDERANT que l’Association ODD a pour but de soutenir et d’agir pour le développement 
durable, et que par ses actions auprès des divers publics et notamment ceux de la médiathèque, elle 
participe à leur sensibilisation aux problématiques environnementales, 

CONSIDERANT qu’afin de mener à bien ses actions, l’Association « Office pour le Développement 
Durable » a besoin d’occuper un bureau dont la superficie est de 18,82 m², 

CONSIDERANT que dans le cadre de la future convention d’occupation du domaine public entre la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et l’Association Office pour le Développement Durable 
qui sera soumise à délibération du Bureau communautaire du 15 juin 2017, il convient tout d’abord de 
définir le montant de la redevance annuelle pour la mise à disposition des locaux qu’elle occupe au 
sein de la médiathèque, 

CONSIDERANT qu’en application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
revient au Conseil communautaire de fixer le montant de cette redevance, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À LA MAJORITÉ, 
 
101 pour 
 
10 voix contre 
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MADAME BLONDEL MIREILLE, MADAME COSTE NATHALIE, MADAME DIOP DIEYNABA, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU MONIQUE, MONSIEUR GARAY FRANCOIS, MADAME GENEIX 
MONIQUE, MADAME HAMARD PATRICIA, MONSIEUR MORIN LAURENT, MONSIEUR NAUTH 
CYRIL, MADAME SENEE GHISLAINE 
 
8 abstentions 
MONSIEUR BISCHEROUR ALBERT MANDATAIRE DE MADAME SALL RAMA, MONSIEUR 
BISCHEROUR ALBERT, MONSIEUR DANFAKHA PAPA WALY, MONSIEUR VIGNIER MICHEL, 
MADAME SAINT-AMAUX SERVANE MANDATAIRE DE MONSIEUR OUTREMAN ALAIN, MADAME 
SAINT-AMAUX SERVANE, MADAME GENDRON NICOLLE, MADAME KAUFFMANN KARINE 
 
6 n'ont pas pris part au vote (NPPV) 
MONSIEUR LEBOUC MICHEL, MONSIEUR BEGUIN GERARD, MONSIEUR BERCOT JEAN-
FREDERIC, MONSIEUR BOUDET MAURICE, MONSIEUR BOUREILLE SAMUEL, MADAME PLACET 
EVELYNE 
ARTICLE 1 : FIXE la redevance annuelle d’occupation du domaine public pour l’occupation par 
l’Association « Office pour le Développement Durable » d’un local de 18,82 m² au sein de la 
médiathèque des Mureaux à 1 982,00 € net / an.  
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 

 
 
 
 

****** 
 

La fin de la séance est prononcée à 22h36, le 18 mai 2017. 


