
 

 
 
 

 

 
 
 

 

PROCÈS VERBAL 
DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 28/09/2017 

 

 

Le Conseil communautaire, légalement convoqué le vendredi 22 septembre 2017, s'est réuni à la salle des 
Fêtes, Place du 8 Mai 1945, 78440 GARGENVILLE, en séance publique, sous la présidence de Sophie PRIMAS, 
1ère Vice-Présidente. 
 
La séance est ouverte à 20h. 
 
A L'OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 
Etaient présents : 

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

MONSIEUR HONORE, MADAME BOURE, MONSIEUR BELHOMME, MONSIEUR LEBOUC, MADAME DEVEZE 
 

MADAME BARBIER, MONSIEUR BERCOT, MONSIEUR BERTRAND, MADAME BLONDEL, MONSIEUR BOUDET, 
MONSIEUR BOUREILLE, MADAME BROCHOT, MONSIEUR BRUSSEAUX, MONSIEUR CECCONI, MONSIEUR 
CHARBIT, MONSIEUR CHARMEL, MONSIEUR COGNET, MONSIEUR COLLADO, MADAME COSTE, MONSIEUR 
CRESPO, MONSIEUR DAFF, MONSIEUR DANFAKHA, MONSIEUR DAUGE, MADAME DE PORTES, MADAME DE 
VAUCOULEURS, MONSIEUR DESSAIGNES, MADAME DIOP, MADAME DOS SANTOS, MADAME DUMOULIN, 
MONSIEUR EL HAIMER, MADAME EL MASAOUDI, MONSIEUR FAIST, MONSIEUR FASTRE, MADAME FAVROU, 
MADAME FERNANDES, MONSIEUR FERRAND, MADAME FOUQUES, MONSIEUR FRANCART, MONSIEUR 
FRANCOIS-DAINVILLE, MADAME FUHRER-MOGUEROU, MONSIEUR GAILLARD, MADAME GAMRAOUI-AMAR, 
MONSIEUR GAUTIER, MADAME GENDRON, MADAME GENEIX, MONSIEUR GESLAN, MONSIEUR HAZAN, 
MONSIEUR JEANNE, MONSIEUR JOSSEAUME, MADAME KAUFFMANN, MONSIEUR LANGLOIS, MONSIEUR 
LAVIGOGNE, MONSIEUR LE BIHAN, MONSIEUR LEMAIRE, MONSIEUR LEMARIE, MONSIEUR LEPINTE, 
MONSIEUR MANCEL, MONSIEUR MARTINEZ, MONSIEUR MEMISOGLU, MADAME MESSMER, MONSIEUR 
MEUNIER, MONSIEUR MONNIER, MONSIEUR MONTANGERAND, MADAME MORILLON, MONSIEUR MORIN, 
MONSIEUR MOUTENOT, MONSIEUR MULLER, MONSIEUR NAUTH, MONSIEUR NEDJAR, MONSIEUR OURS-
PRISBIL, MONSIEUR OUTREMAN, MONSIEUR PASCAL, MADAME PERESSE, MONSIEUR PERRAULT, MADAME 
PLACET, MONSIEUR PONS, MONSIEUR POURCHE, MONSIEUR PRELOT, MADAME REBREYEND, MADAME 
REYNAUD-LEGER, MONSIEUR RIBAULT, MONSIEUR RIPART, MONSIEUR ROGER, MADAME SENEE, 
MONSIEUR SIMON, MONSIEUR TASSET, MADAME THOLANCE, MONSIEUR TURPIN, MONSIEUR VIGNIER, 
MADAME VINAY 
 

Formant la majorité des membres en exercice (102 présents / 129 conseillers communautaires). 

 
Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (26) : MONSIEUR TAUTOU (donne pouvoir à MADAME PRIMAS), 
MONSIEUR VOYER (donne pouvoir à MADAME JAUNET), MADAME SALL (donne pouvoir à MONSIEUR LEBOUC), 
MONSIEUR ANCELOT (donne pouvoir à MONSIEUR SANTINI), MONSIEUR BEGUIN (donne pouvoir à MADAME 
DUMOULIN), MONSIEUR BISCHEROUR (donne pouvoir à MADAME BLONDEL), MONSIEUR CHAMPAGNE (donne 
pouvoir à MONSIEUR CHARMEL), MONSIEUR DAZELLE (donne pouvoir à MONSIEUR HONORE), MADAME DI-
BERNARDO (donne pouvoir à MONSIEUR FAIST), MONSIEUR GIARD (donne pouvoir à MADAME BARBIER), 
MADAME HAMARD (donne pouvoir à MADAME BROCHOT), MONSIEUR HANON (donne pouvoir à MONSIEUR 



JEANNE), MONSIEUR HATIK (donne pouvoir à MADAME VINAY), MONSIEUR JOREL (donne pouvoir à MONSIEUR 
HAZAN), MONSIEUR LEBRET (donne pouvoir à MONSIEUR GESLAN), MONSIEUR MAUREY (donne pouvoir à 
MADAME PLACET), MONSIEUR MERY (donne pouvoir à MONSIEUR SIMON), MONSIEUR POYER (donne pouvoir 
à MONSIEUR LAVIGOGNE), MONSIEUR REINE (donne pouvoir à MONSIEUR ROULOT), MADAME SAINT-AMAUX 
(donne pouvoir à MADAME SENEE), MADAME SIMON (donne pouvoir à MONSIEUR DAFF), MADAME SORNAY 
(donne pouvoir à MONSIEUR DELRIEU), MONSIEUR SPANGENBERG (donne pouvoir à MADAME BOURE), 
MONSIEUR TAILLARD (donne pouvoir à MONSIEUR LEMARIE), MADAME TOURET (donne pouvoir à MONSIEUR 
BROSSE), MONSIEUR VIALAY (donne pouvoir à MONSIEUR COGNET) 
 
Absent(s) non représenté(s) :  
 
AU COURS DE LA SEANCE : MONSIEUR CHAMPAGNE (à partir du point 5 de l’ordre du jour), MONSIEUR PONS 
(à partir du point 5 de l’ordre du jour), MADAME SAINT-AMAUX (à partir du point 5 de l’ordre du jour), MONSIEUR 
SPANGENBERG (à partir du point 5 de l’ordre du jour), MONSIEUR VIALAY (à partir du point 13 de l’ordre du jour). 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Denis FAIST 
 

******* 

 . Le Secrétaire de séance fait l’appel. 

 . Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 29/06/2017 : Adopté à l’unanimité. 

******* 

CC_17_09_28_01 - DESIGNATION D'UN MEMBRE AU SEIN DE LA COMMISSION 1 
 
 

Rapporteur : Sophie PRIMAS 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-22 et L. 5211-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_08 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant ajustement de la 
composition des commissions thématiques du Conseil communautaire,  
 
VU la délibération n°CC_2016_09_29_1 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 portant modification du 
règlement intérieur du Conseil communautaire, 
 
VU la lettre du Sous-Préfet de Mantes-la-Jolie du 29 juin 2017, 
 
VU la lettre du Maire de Mantes-la-Jolie du 4 juillet 2017, 
 
CONSIDERANT que Monsieur Ali EL ABDI a démissionné de son mandat de conseiller communautaire le 4 juillet 
2017, 
 
CONSIDERANT qu’il a été remplacé par Monsieur Khattari EL HAIMER, 
 
CONSIDERANT que Monsieur EL ABDI était membre de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources 
humaines, vie institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale », 
 
CONSIDERANT qu’il convient donc de désigner un nouveau membre au sein de cette commission, 
 
CONSIDERANT qu’il est proposé au Conseil de désigner un membre au sein de la commission n° 1, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
123 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 



05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME JAUNET Suzanne mandataire de MONSIEUR 
VOYER Jean-Michel, MADAME PLACET Evelyne mandataire de MONSIEUR MAUREY Daniel, MADAME PLACET 
Evelyne, MONSIEUR DAFF Amadou mandataire de MADAME SIMON Josiane, MONSIEUR BROSSE Laurent 
mandataire de MADAME TOURET Aude 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Monsieur Khattari EL HAIMER, membre au sein de la commission n°1. 
 
 
CC_17_09_28_02 - DESIGNATION D'UN MEMBRE AU SEIN DE LA COMMISSION 3 
 
 

Rapporteur : Sophie PRIMAS 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-22 et L. 5211-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_08 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant ajustement de la 
composition des commissions thématiques du Conseil communautaire,  
 
VU la délibération n°CC_2016_09_29_1 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 portant modification du 
règlement intérieur du Conseil communautaire, 
 
VU la lettre du Sous-Préfet de Mantes-la-Jolie du 12 juin 2017, 
 
VU la lettre du Maire de Mantes-la-Jolie du 15 juin 2017, 
 
CONSIDERANT que Madame Khadija MOUDNIB a démissionné de son mandat de conseiller communautaire le 12 
juin 2017, 
 
CONSIDERANT qu’elle a été remplacée par Madame Blandine THOLANCE, 
 
CONSIDERANT que Madame MOUDNIB était membre de la commission n°3 « Aménagement du territoire, 
urbanisme, aménagement de l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires 
ruraux », 
 
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un nouveau membre au sein de cette commission, 
 
CONSIDERANT qu’il est proposé au Conseil de désigner un membre au sein de la commission n° 3,  

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

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S)  
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME JAUNET Suzanne mandataire de MONSIEUR 
VOYER Jean-Michel, MADAME PLACET Evelyne mandataire de MONSIEUR MAUREY Daniel, MADAME PLACET 
Evelyne, MONSIEUR DAFF Amadou mandataire de MADAME SIMON Josiane, MONSIEUR BROSSE Laurent 
mandataire de MADAME TOURET Aude 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Blandine THOLANCE, un membre au sein de la commission n°3. 

 
CC_17_09_28_03 - DESIGNATION D'UN MEMBRE AU SEIN DE LA COMMISSION 3 
 
 

Rapporteur : Sophie PRIMAS 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-22 et L. 5211-1, 
 



VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_08 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant ajustement de la 
composition des commissions thématiques du Conseil communautaire,  
 
VU la délibération n°CC_2016_09_29_1 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 portant modification du 
règlement intérieur du Conseil communautaire, 
 
VU la lettre de Madame Michèle de VAUCOULEURS du 17 juillet 2017, 
 
CONSIDERANT que Madame Michèle de VAUCOULEURS a démissionné de son mandat de conseiller 
communautaire le 17 juillet 2017, 
 
CONSIDERANT qu’elle a été remplacée par Madame Virginie MESSMER, 
 
CONSIDERANT que Madame de VAUCOULEURS était membre de la commission n°3 « Aménagement du territoire, 
urbanisme, aménagement de l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires 
ruraux », 
 
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un nouveau membre au sein de cette commission, 
 
CONSIDERANT qu’il est proposé au Conseil de désigner un membre au sein de la commission n° 3, 

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

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME JAUNET Suzanne mandataire de MONSIEUR 
VOYER Jean-Michel, MADAME PLACET Evelyne mandataire de MONSIEUR MAUREY Daniel, MADAME PLACET 
Evelyne, MONSIEUR DAFF Amadou mandataire de MADAME SIMON Josiane, MONSIEUR BROSSE Laurent 
mandataire de MADAME TOURET Aude 

 
ARTICLE 1 : DESIGNE Madame Virginie MESSMER, membre au sein de la commission n°3. 
 
 
CC_17_09_28_4.0 - DESIGNATIONS DE REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU SEIN 
D’ORGANISMES EXTERIEURS : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
D’AMENAGEMENT DU MANTOIS-SEINE AVAL (EPAMSA) 
 
 

Rapporteur : Sophie PRIMAS 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités territoriales,  
 
VU le décret n°2017-838 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 96-325 du 10 avril 1996 portant création de 
l’Etablissement public d’aménagement du Mantois-Seine Aval, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 9 février 2016 désignant les représentants de GPS&O au conseil 
d’administration de l’EPAMSA,  
 
CONSIDERANT que le décret du 5 mai 2017 a modifié le décret du 10 avril 1996 portant création de l’Etablissement 
public d’aménagement du Mantois-Seine Aval. Et qu’il modifie les statuts de l’EPAMSA pour adapter sa gouvernance 
aux évolutions communes à tous les établissements publics d’aménagement et aux évolutions de l’intercommunalité 
locale, 
 
CONSIDERANT que le décret fixe désormais à six ans la durée du mandat des administrateurs et à quatre ans la 
durée du mandat du Président du Conseil d’administration et des Vice-Présidents élus en son sein. Et qu’il prévoit 
également que le Premier Vice-Président est le représentant de l’Etat désigné par le Ministre chargé de l’urbanisme, 



 
CONSIDERANT que le périmètre de l’EPAMSA reste identique en couvrant 51 communes. En revanche, la création 
de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a eu pour conséquence un changement dans la composition du 
Conseil d’administration. Et que le nombre d’administrateurs a été réduit de 27 à 18 et les communes sont désormais 
toutes représentées par leur intercommunalité :  
- 6 administrateurs représentant l’Etat au lieu de 9, 
- 3 administrateurs représentant le Conseil régional d’Ile de France, 
- 3 administrateurs représentant le Conseil départemental des Yvelines, 
- 5 administrateurs représentant la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, 
- 1 administrateur représentant la Communauté de communes des Portes de l’Ile de France, 
 
CONSIDERANT que Les administrateurs sont dotés de suppléants, 
 
CONSIDERANT qu’il est proposé au Conseil de désigner 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants au 
sein du Conseil d’administration de l’Etablissement public d’aménagement du Mantois-Seine Aval, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
110 POUR 

00 CONTRE 
 
12 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME COSTE Nathalie, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENDRON Nicolle, MADAME GENEIX Monique, MADAME 
KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME SENEE Ghislaine mandataire de MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME JAUNET Suzanne mandataire de MONSIEUR 
VOYER Jean-Michel, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MONSIEUR MONTANGERAND Thierry, MADAME 
MORILLON Atika, MONSIEUR DAFF Amadou mandataire de MADAME SIMON Josiane, MONSIEUR BROSSE 
Laurent mandataire de MADAME TOURET Aude 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants au sein du Conseil d’administration de 
l’EPAMSA : 
 

Titulaires :       Suppléants : 
 
Philippe TAUTOU Christophe DELRIEU 
Karl OLIVE   Guy MULLER 
Marc HONORE   Laurent BROSSE 
François GARAY    Anne-Marie VINAY 
Michel VIGNIER   Paul MARTINEZ 

 
 
 
CC_17_09_28_4.1 - DESIGNATIONS DE REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU SEIN 
D’ORGANISMES EXTERIEURS : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MANTES 
EN YVELINES HABITAT 
 
Rapporteur : Sophie PRIMAS 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L. 5211-1, 
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2016_02_09_05.4 du 9 février 2016, 
 
VU la lettre de Madame Michèle de Vaucouleurs du 17 juillet 2017 portant démission de son mandat de conseillère 
communautaire,  
 
CONSIDERANT qu’en raison de la démission de trois conseillers communautaires, il est nécessaire de procéder à des 
désignations de représentants de la Communauté urbaine dans des organismes extérieurs, 
 



CONSIDERANT qu’une désignation est ainsi à effectuer au sein du Conseil d’administration de l’office public de 
l’habitat Mantes en Yvelines Habitat suite à la démission de Madame Michèle de Vaucouleurs du Conseil 
communautaire, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
110 POUR 

00 CONTRE 
 
12 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME COSTE Nathalie, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENDRON Nicolle, MADAME GENEIX Monique, MADAME 
KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME SENEE Ghislaine mandataire de MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME JAUNET Suzanne mandataire de MONSIEUR 
VOYER Jean-Michel, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MONSIEUR MONTANGERAND Thierry, MADAME 
MORILLON Atika, MONSIEUR DAFF Amadou mandataire de MADAME SIMON Josiane, MONSIEUR BROSSE 
Laurent mandataire de MADAME TOURET Aude 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Madame Virginie MESSMER représentante de la Communauté urbaine au sein du Conseil 
d’administration de l’office public de l’habitat Mantes en Yvelines Habitat. 
 
 
CC_17_09_28_4.2 - DESIGNATIONS DE REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU SEIN 
D’ORGANISMES EXTERIEURS : CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SIVATRU 
 
 

Rapporteur : Sophie PRIMAS 

 
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 la délibération du Conseil communautaire n° CC_2016_12_15_68 du 15 décembre 2016, 
 
VU la lettre du Maire de Mantes-la-Jolie du 4 juillet 2017 informant de la démission de Monsieur Ali EL ABDI de son 
mandat de conseiller municipal,  
 
CONSIDERANT qu’en raison de la démission de trois conseillers communautaires, il est nécessaire de procéder à des 
désignations de représentants de la Communauté urbaine dans des organismes extérieurs, 
 
CONSIDERANT qu’ainsi, Monsieur Ali EL ABDI était représentant suppléant de la Communauté urbaine au sein du 
Conseil d’administration du SIVATRU (syndicat intercommunal de valorisation et de traitement des résidus urbains), 
 
CONSIDERANT que suite à sa démission, il convient de désigner un nouveau représentant suppléant de la 
Communauté urbaine au sein de cet organisme, 

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

00 CONTRE 
 
12 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME COSTE Nathalie, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENDRON Nicolle, MADAME GENEIX Monique, MADAME 
KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME SENEE Ghislaine mandataire de MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME JAUNET Suzanne mandataire de MONSIEUR 
VOYER Jean-Michel, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MONSIEUR MONTANGERAND Thierry, MADAME 
MORILLON Atika, MONSIEUR DAFF Amadou mandataire de MADAME SIMON Josiane, MONSIEUR BROSSE 
Laurent mandataire de MADAME TOURET Aude 
 

 



 

ARTICLE 1 : DESIGNE Monsieur Khattari EL HAIMER, représentant suppléant de la Communauté urbaine au sein du 
Conseil d’administration du SIVATRU.  

 
 
CC_17_09_28_4.3 - DESIGNATIONS DE REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU SEIN 
D’ORGANISMES EXTERIEURS : COMMISSION DE SUIVI DE SITE POUR L’INSTALLATION DE STOCKAGE DE 
DECHETS DE BRUEIL EN VEXIN 
 
Rapporteur : Sophie PRIMAS 

 

 
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 l’arrêté préfectoral n°2014321-0003 du 17 novembre 2014 portant création de la commission de suivi de site pour 
l’installation de stockage de déchets de Brueil-en-Vexin exploitée par la Société SITA Ile de France, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le courrier de la Préfecture des Yvelines du 25 octobre 2016, 
 
CONSIDERANT que l’installation de stockage de déchets située à Brueil-en-Vexin (déchets non dangereux, au titre de 
l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement), géré par la société SITA Ile-de-France, a cessé son activité en février 
2014, 
 
CONSIDERANT que le site fait tout de même l’objet de travaux de réaménagement et d’un suivi environnemental, 
 
CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2014 porte création d’une commission de suivi de site, qui est 
informée des investigations menées sur le site lors de sa réunion annuelle.  
Et que la Communauté urbaine détient la compétence en matière de protection et de mise en valeur de 
l’environnement et de politique du cadre de vie, notamment en matière de déchets, de lutte contre la pollution de l’air et 
les nuisances sonores, en lieu et place des communes situées dans son périmètre, dont fait partie Brueil-en-Vexin, 
 
CONSIDERANT que la Préfecture des Yvelines propose à la Communauté urbaine d’intégrer la commission de suivi 
de site au titre du collège des Collectivités Territoriales, par la désignation d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant, 
 
CONSIDERANT qu’il est proposé au Conseil de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein 
du collège des Collectivités Territoriales de la commission de suivi de site pour l’installation de stockage de déchets de 
Brueil-en-Vexin, 

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

00 CONTRE 
 
12 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME COSTE Nathalie, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENDRON Nicolle, MADAME GENEIX Monique, MADAME 
KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME SENEE Ghislaine mandataire de MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME JAUNET Suzanne mandataire de MONSIEUR 
VOYER Jean-Michel, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MONSIEUR MONTANGERAND Thierry, MADAME 
MORILLON Atika, MONSIEUR DAFF Amadou mandataire de MADAME SIMON Josiane, MONSIEUR BROSSE 
Laurent mandataire de MADAME TOURET Aude 

 
ARTICLE 1 : DESIGNE Monsieur Jean-Luc GRIS, représentant titulaire et Monsieur Philippe PASCAL, représentant 
suppléant au sein du collège des Collectivités Territoriales de la commission de suivi de site pour l’installation de 
stockage de déchets de Brueil-en-Vexin. 
 
 

 
 
 
 



CC_17_09_28_4.4 - DESIGNATIONS DE REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU SEIN 
D’ORGANISMES EXTERIEURS : CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE JEAN JAURES A POISSY 
 
Rapporteur : Sophie PRIMAS 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L. 5211-1, 
 
VU le Code de l’Education et notamment ses articles R. 421-14, R. 421-16 et R. 421-33,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2016_06_23_59 du 23 juin 2016, 
 
VU la lettre de Madame Michèle de Vaucouleurs du 17 juillet 2017 portant démission de son mandat de conseillère 
communautaire,  
 
CONSIDERANT qu’en raison de la démission de trois conseillers communautaires, il est nécessaire de procéder à des 
désignations de représentants de la Communauté urbaine dans des organismes extérieurs, 
 
CONSIDERANT que Madame Michèle de Vaucouleurs était représentante titulaire de la Communauté urbaine au sein 
du Conseil d’administration du collège Jean Jaurès à Poissy, 
 
CONSIDERANT que suite à sa démission, il convient de désigner un nouveau représentant titulaire de la 
Communauté urbaine au sein de cet organisme, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
110 POUR 

00 CONTRE  
 
12 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME COSTE Nathalie, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENDRON Nicolle, MADAME GENEIX Monique, MADAME 
KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME SENEE Ghislaine mandataire de MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME JAUNET Suzanne mandataire de MONSIEUR 
VOYER Jean-Michel, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MONSIEUR MONTANGERAND Thierry, MADAME 
MORILLON Atika, MONSIEUR DAFF Amadou mandataire de MADAME SIMON Josiane, MONSIEUR BROSSE 
Laurent mandataire de MADAME TOURET Aude 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Madame Virginie MESSMER, représentante titulaire de la Communauté urbaine au sein du 
Conseil d’administration du collège Jean Jaurès à Poissy. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
CC_17_09_28_4.5 - DESIGNATIONS DE REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU SEIN 
D’ORGANISMES EXTERIEURS : CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE LES GRANDS CHAMPS A 
POISSY 
 
Rapporteur : Sophie PRIMAS 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L. 5211-1, 
 
VU le Code de l’Education et notamment ses articles R. 421-14, R. 421-16 et R. 421-33,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2016_06_23_59 du 23 juin 2016, 
 
VU la lettre de Madame Michèle de Vaucouleurs du 17 juillet 2017 portant démission de son mandat de conseillère 
communautaire,  
 



CONSIDERANT qu’en raison de la démission de trois conseillers communautaires, il est nécessaire de procéder à des 
désignations de représentants de la Communauté urbaine dans des organismes extérieurs, 
 
CONSIDERANT que Madame Michèle de Vaucouleurs était représentante suppléante de la Communauté urbaine au 
sein du Conseil d’administration du collège Les Grands Champs à Poissy, 
 
CONSIDERANT que suite à sa démission, il convient de désigner un nouveau représentant suppléant de la 
Communauté urbaine au sein de cet organisme, 

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

00 CONTRE 
 
12 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME COSTE Nathalie, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENDRON Nicolle, MADAME GENEIX Monique, MADAME 
KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME SENEE Ghislaine mandataire de MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME JAUNET Suzanne mandataire de MONSIEUR 
VOYER Jean-Michel, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MONSIEUR MONTANGERAND Thierry, MADAME 
MORILLON Atika, MONSIEUR DAFF Amadou mandataire de MADAME SIMON Josiane, MONSIEUR BROSSE 
Laurent mandataire de MADAME TOURET Aude 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Madame Virginie MESSMER, représentante suppléante de la Communauté urbaine au sein 
du Conseil d’administration du collège Les Grands Champs à Poissy. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
CC_17_09_28_4.6 - DESIGNATIONS DE REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU SEIN 
D’ORGANISMES EXTERIEURS : CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE GEORGES CLEMENCEAU A 
MANTES LA JOLIE 
 
 

Rapporteur : Sophie PRIMAS 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L. 5211-1, 
 
VU le Code de l’Education et notamment ses articles R. 421-14, R. 421-16 et R. 421-33,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2016_06_23_59 du 23 juin 2016, 
 
VU la lettre du Maire de Mantes la Jolie du 4 juillet 2017 informant de la démission de Monsieur Ali EL ABDI de son 
mandat de conseiller municipal,  
 
CONSIDERANT qu’en raison de la démission de trois conseillers communautaires, il est nécessaire de procéder à des 
désignations de représentants de la Communauté urbaine dans des organismes extérieurs, 
 
CONSIDERANT que Monsieur Ali EL ABDI était représentant titulaire de la Communauté urbaine au sein du Conseil 
d’administration du Georges Clemenceau à Mantes la Jolie, 
 
CONSIDERANT que suite à sa démission, il convient de désigner un nouveau représentant titulaire de la 
Communauté urbaine au sein de cet organisme, 

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

00 CONTRE  
 
 



12 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME COSTE Nathalie, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENDRON Nicolle, MADAME GENEIX Monique, MADAME 
KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME SENEE Ghislaine mandataire de MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME JAUNET Suzanne mandataire de MONSIEUR 
VOYER Jean-Michel, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MONSIEUR MONTANGERAND Thierry, MADAME 
MORILLON Atika, MONSIEUR DAFF Amadou mandataire de MADAME SIMON Josiane, MONSIEUR BROSSE 
Laurent mandataire de MADAME TOURET Aude 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Monsieur Khattari EL HAIMER, représentant titulaire de la Communauté urbaine au sein du 
Conseil d’administration du collège Georges Clemenceau à Mantes la Jolie. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
CC_17_09_28_4.7 - DESIGNATIONS DE REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU SEIN 
D’ORGANISMES EXTERIEURS : CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE JULES FERRY A MANTES LA 
JOLIE 
 
Rapporteur : Sophie PRIMAS 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L. 5211-1, 
 
VU le Code de l’Education et notamment ses articles R. 421-14, R. 421-16 et R. 421-33,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2016_06_23_59 du 23 juin 2016, 
 
VU la lettre du Maire de Mantes la Jolie du 4 juillet 2017 informant de la démission de Monsieur Ali EL ABDI de son 
mandat de conseiller municipal,  
 
CONSIDERANT qu’en raison de la démission de trois conseillers communautaires, il est nécessaire de procéder à des 
désignations de représentants de la Communauté urbaine dans des organismes extérieurs, 
 
CONSIDERANT que Monsieur Ali EL ABDI était représentant suppléant de la Communauté urbaine au sein du Conseil 
d’administration du collège Jules Ferry à Mantes la Jolie, 
 
CONSIDERANT que suite à sa démission, il convient de désigner un nouveau représentant suppléant de la 
Communauté urbaine au sein de cet organisme, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
110 POUR 

00 CONTRE 
 
12 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME COSTE Nathalie, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENDRON Nicolle, MADAME GENEIX Monique, MADAME 
KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME SENEE Ghislaine mandataire de MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME JAUNET Suzanne mandataire de MONSIEUR 
VOYER Jean-Michel, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MONSIEUR MONTANGERAND Thierry, MADAME 
MORILLON Atika, MONSIEUR DAFF Amadou mandataire de MADAME SIMON Josiane, MONSIEUR BROSSE 
Laurent mandataire de MADAME TOURET Aude 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Monsieur Khattari EL HAIMER, représentant suppléant de la Communauté urbaine au sein du 
Conseil d’administration du collège Jules Ferry à Mantes la Jolie. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 

 
 



 
CC_17_09_28_4.8 - DESIGNATIONS DE REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU SEIN 
D’ORGANISMES EXTERIEURS : CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE PAUL CEZANNE A MANTES LA 
JOLIE 
 
Rapporteur : Sophie PRIMAS 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L. 5211-1, 
 
VU le Code de l’Education et notamment ses articles R. 421-14, R. 421-16 et R. 421-33,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2016_06_23_59 du 23 juin 2016, 
 
VU la lettre du Maire de Mantes la Jolie du 4 juillet 2017 informant de la démission de Monsieur Ali EL ABDI de son 
mandat de conseiller municipal,  
 
CONSIDERANT qu’en raison de la démission de trois conseillers communautaires, il est nécessaire de procéder à des 
désignations de représentants de la Communauté urbaine dans des organismes extérieurs, 
 
CONSIDERANT que Monsieur Ali EL ABDI était représentant suppléant de la Communauté urbaine au sein du Conseil 
d’administration du collège Paul Cézanne à Mantes la Jolie, 
 
CONSIDERANT que suite à sa démission, il convient de désigner un nouveau représentant suppléant de la 
Communauté urbaine au sein de cet organisme, 

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

00 CONTRE 
 
12 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME COSTE Nathalie, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENDRON Nicolle, MADAME GENEIX Monique, MADAME 
KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME SENEE Ghislaine mandataire de MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME JAUNET Suzanne mandataire de MONSIEUR 
VOYER Jean-Michel, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MONSIEUR MONTANGERAND Thierry, MADAME 
MORILLON Atika, MONSIEUR DAFF Amadou mandataire de MADAME SIMON Josiane, MONSIEUR BROSSE 
Laurent mandataire de MADAME TOURET Aude 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Monsieur Khattari EL HAIMER, représentant suppléant de la Communauté urbaine au sein du 
Conseil d’administration du collège Paul Cézanne à Mantes la Jolie. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
CC_17_09_28_05 - BUDGET PRINCIPAL 2017 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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 l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

 



CONSIDERANT que le budget supplémentaire (BS) est un acte d’ajustement et de report. Et qu’il offre la possibilité de 
corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et permet également d’intégrer dans les budgets les 
résultats de l’exercice précédent (excédents, déficits…) dégagés par le compte administratif.  

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

28 CONTRE : MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR CRESPO Julien, 
MONSIEUR FAIST Denis mandataire de MADAME DI-BERNARDO Maryse, MONSIEUR FAIST Denis, MONSIEUR 
FRANCART Jean-Louis, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR 
GESLAN Philippe, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR HAZAN Stéphane mandataire de MONSIEUR JOREL 
Thierry, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR GESLAN Philippe mandataire de 
MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MARTINEZ 
Paul, MADAME PLACET Evelyne mandataire de MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR MORIN Laurent, 
MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PERRAULT Patrick, MADAME PLACET 
Evelyne, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky mandataire de MONSIEUR POYER Pascal, MADAME REYNAUD-LEGER 
Jocelyne, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
11 ABSTENTION(S) : MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME GENDRON Nicolle, 
MADAME BARBIER Corinne mandataire de MONSIEUR GIARD Yves, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR 
MANCEL Joel, MADAME PERESSE Marie, MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR RIBAULT Hugues, MONSIEUR 
SPANGENBERG Frédéric, MONSIEUR TASSET Yannick 
 
01 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR RIPART Jean-Marie 
 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le Budget Supplémentaire du budget principal arrêté à la somme de 72 985 789,05 € 
(cf annexe). 
 
 
CC_17_09_28_06 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 2017 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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 l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 
 

CONSIDERANT que le budget supplémentaire (BS) est un acte d’ajustement et de report, qu’il offre la possibilité de 
corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et qu’il permette également d’intégrer dans les budgets les 
résultats de l’exercice précédent (excédents, déficits…) dégagés par le compte administratif, 

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

00 CONTRE 
 
09 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX 
Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR PERRAULT Patrick, MADAME SAINT-
AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR FRANCOIS-
DAINVILLE Hubert, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PONS Michel 

 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le Budget Supplémentaire du budget annexe EAU POTABLE arrêté à la somme de 
2 801 171,97 € (cf annexe). 
 



 
CC_17_09_28_07 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2017 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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 l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

 

CONSIDERANT que le budget supplémentaire (BS) est un acte d’ajustement et de report, qu’il offre la possibilité de 
corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et qu’il permette également d’intégrer dans les budgets les 
résultats de l’exercice précédent (excédents, déficits…) dégagés par le compte administratif, 

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

00 CONTRE 
 
10 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX 
Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR 
PERRAULT Patrick, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MONSIEUR 
FRANCOIS-DAINVILLE Hubert, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le Budget Supplémentaire du budget annexe ASSAINISSEMENT arrêté à la somme 
de 29 319 118,99€ (cf annexe). 
 
 
CC_17_09_28_08 - BUDGET ANNEXE REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE EAU POTABLE 2017 : BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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 l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

 
CONSIDERANT que le budget supplémentaire (BS) est un acte d’ajustement et de report, qu’il offre la possibilité de 
corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et qu’il permette également d’intégrer dans les budgets les 
résultats de l’exercice précédent (excédents, déficits…) dégagés par le compte administratif,  

 
 

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

00 CONTRE 
 



09 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX 
Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR 
PERRAULT Patrick, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR DUMOULIN Pierre-Yves, MONSIEUR BOUDET 
Maurice, MADAME FAVROU Paulette 
 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le budget supplémentaire du budget annexe régie à autonomie financière eau 
potable arrêté à la somme de 2 011 563, 01 € (cf annexe). 

 
 
CC_17_09_28_09 - BUDGET ANNEXE REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE ASSAINISSEMENT  2017 : BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

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

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

 
CONSIDERANT que le budget supplémentaire (BS) est un acte d’ajustement et de report, qu’il offre la possibilité de 
corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et qu’il permette également d’intégrer dans les budgets les 
résultats de l’exercice précédent (excédents, déficits…) dégagés par le compte administratif,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
119 POUR 

00 CONTRE 
 
09 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX 
Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR 
PERRAULT Patrick, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
01 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR LE BIHAN Paul 
 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le budget supplémentaire du budget annexe régie à autonomie financière 
assainissement arrêté à la somme de 2 710 530,23 € (cf annexe). 
 

 
CC_17_09_28_10 - BUDGET ANNEXE REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE ACTIVITES CULTURELLES 2017 : 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE  
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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 l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

 



CONSIDERANT que le budget supplémentaire (BS) est un acte d’ajustement et de report, qu’il offre la possibilité de 
corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et qu’il permette également d’intégrer dans les budgets les 
résultats de l’exercice précédent (excédents, déficits…) dégagés par le compte administratif,  

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

00 CONTRE 
 
10 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX 
Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR 
PERRAULT Patrick, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
01 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BOUDET Maurice 
 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le Budget Supplémentaire du budget annexe ACTIVITES CULTURELLES arrêté à la 
somme de 67 708,77 € (cf annexe). 
 

 
CC_17_09_28_11 - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D'ENTREPRISES 2017 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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 l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

 

CONSIDERANT que le budget supplémentaire (BS) est un acte d’ajustement et de report, qu’il offre la possibilité de 
corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et qu’il permette également d’intégrer dans les budgets les 
résultats de l’exercice précédent (excédents, déficits…) dégagés par le compte administratif,  

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

01 CONTRE : MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
 
10 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX 
Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR 
PERRAULT Patrick, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME BOURE Dominique, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MONSIEUR GAILLARD Pierre, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard 
 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le Budget Supplémentaire du budget annexe IMMOBILIER D’ENTREPRISES arrêté 
à la somme de 2 911 081,80€ (cf annexe). 
 
 
 

CC_17_09_28_12 - BUDGET ANNEXE OPERATIONS D'AMENAGEMENT 2017 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

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



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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

 

CONSIDERANT que le budget supplémentaire (BS) est un acte d’ajustement et de report, qu’il offre la possibilité de 

corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et qu’il permette également d’intégrer dans les budgets les 

résultats de l’exercice précédent (excédents, déficits…) dégagés par le compte administratif, 

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

00 CONTRE  
 
10 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX 
Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR 
PERRAULT Patrick, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BROSSE Laurent, MADAME BLONDEL Mireille 
mandataire de MONSIEUR BISCHEROUR Albert, MADAME BLONDEL Mireille, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MONSIEUR LEPINTE Fabrice 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Supplémentaire du budget annexe OPERATIONS D’AMENAGEMENT arrêté à la 
somme de 338 040,19 € (cf annexe). 

 
 
CC_17_09_28_13 - DEFINITION DE L'INTERET COMMUNAUTAIRE DES EQUIPEMENTS CULTURELS, 
SOCIOCULTURELS, SOCIO-EDUCATIFS ET SPORTIFS ET DES OPERATIONS D'AMENAGEMENT 
 
 

Rapporteur : Sophie PRIMAS 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-41-3 et L.5215-20, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_16_05_12_15 du Conseil communautaire du 12 mai 2016 relative aux périmètres d’enjeu 
communautaire,  
 
VU les avis favorables de la commission n°2 « Attractivité du territoire, développement économique, agriculture, 

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

emploi » et de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, politique de la 

ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultées le 19 septembre 2017,  

 
CONSIDERANT qu’en application de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, la Communauté 
urbaine est compétente, au titre de ses compétences obligatoires : 
 

- Pour la construction ou l’aménagement, l’entretien, la gestion et l’animation d’équipements, de réseaux 
d’équipements ou d’établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs lorsqu’ils sont d’intérêt 
communautaire ; 
 

- En matière d’aménagement de l’espace communautaire, pour la définition, la création et la réalisation 
d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme. 
 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine dispose d’un délai de deux ans à compter de sa date de création, soit 
jusqu’au 31 décembre 2017, pour définir, pour chacune de ces deux compétences, son intérêt communautaire, et qu’à 
défaut, la Communauté urbaine exercera l’intégralité des compétences sur l’ensemble de son territoire (article L. 5211-
41-3 du code général des collectivités territoriales), 
 



CONSIDERANT que la définition de l’intérêt communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
annule et remplace les intérêts communautaires définis par les précédentes intercommunalités, 
 
CONSIDERANT que la définition de l’intérêt communautaire permet de distinguer, dans une compétence donnée, les 
actions et les équipements qui continueront à relever de la commune, de ceux qui par leur étendue, leur contenu, leur 
objet stratégique, leur dimension financière ou leur rayonnement sur le territoire intercommunal, ont vocation à être 
gérés par la Communauté Urbaine, et donc à lui être transférés, 
 
CONSIDERANT que le travail de réflexion et de concertation mené au cours de l’année 2017 a permis d’identifier les 
équipements, les réseaux d’équipements et les établissements susceptibles d’être déclarés d’intérêt communautaire, 
au regard de l’enjeu qu’ils représentent en termes d’affirmation de l’identité culturelle et sportive de la Communauté 
Urbaine, de renforcement de son rayonnement et de son attractivité et de développement social du territoire, que par 
ailleurs, des équipements dits « têtes de réseau » ont vocation à être déclarés d’intérêt communautaire au regard de 
leur positionnement en appui des structures plus locales, qu'elles soient publiques ou associatives ; et que les 
ressources de l'équipement irriguent l’ensemble du territoire, 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de cette réflexion, il est proposé de reconnaître d’intérêt communautaire, à compter du 1er 

janvier 2018, les équipements, réseaux d’équipements et établissements suivants :  
 
S’agissant des équipements sportifs :  
 

- L’ensemble des piscines actuelles et futures afin d’offrir un accès de proximité à l’ensemble des habitants du 
territoire, de développer l’apprentissage scolaire de la natation pour les élèves des classes primaires et de 
favoriser l’essor des sports aquatiques jusqu’au haut niveau 

- Le complexe du stade nautique à Mantes-la-Jolie, équipement unique à l’échelle départementale 
- La patinoire à Mantes-la-Jolie, équipement unique à l’échelle départementale 
- Les chalets nordiques implantés sur les communes de Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient, Hardricourt, 

Meulan, Les Mureaux et Bouafle. Ces équipements accompagnent le développement du sport de pleine nature 
sur le territoire et tout particulièrement de la marche nordique et ne peuvent fonctionner qu’en réseau. 

- Le Golf public de Guerville, seul golf public du territoire de la Communauté urbaine 
- Le complexe de la Butte Verte situé sur les communes de Buchelay, Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine. Cet 

espace sportif pluridisciplinaire est situé sur 3 communes et compte la seule piste de karting publique du 
département et le seul terrain de cricket du territoire GPS&O. 

 
S’agissant des équipements culturels : 
 

- Le Château Ephémère situé à Carrières-sous-Poissy qui constitue un équipement unique à l'échelle régionale, 
dédié aux arts sonores et numériques et qui associe hébergements d'artistes, Fab Lab, studio 
d'enregistrement et ateliers de co-working et de création. Ce lieu bénéficie d’une labellisation « Fabrique de 
Culture » délivrée par le Conseil Régional d’Ile-de-France. 

- Les « émergences » du Parc du Peuple de l’Herbe situées au sein du plus grand espace naturel sensible des 
Yvelines à Carrières-sous-Poissy. Ces petites superstructures permettent de faire vivre le parc et lui confèrent 
son rayonnement départemental.  

- Le centre de la Danse Pierre Doussaint situé aux Mureaux. Cet équipement unique à l'échelle départementale est 
dédié à la danse et associe à la fois la dimension création/recherche d'un centre chorégraphique et la 
dimension médiation/action culturelle/formation d'un lieu d'apprentissage. 

- La Médiathèque des Mureaux. Dédié à la lecture publique et porteur d'un projet unique en France autour du 
numérique de "bibliothèque augmentée", cet équipement bénéficie d’un conventionnement avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Île de France (DRAC). Il apparaît clairement comme un équipement tête 
de réseau du réseau de lecture publique communautaire et doit intégrer le contrat territoire lecture en cours 
d'établissement avec le Ministère de la Culture 

- L’Ecole Nationale de Musique située à Mantes-la-Jolie, équipement unique à l'échelle du territoire GPS&O 
bénéficiant de l'agrément ministériel "conservatoire de rayonnement départemental". C’est également un 
équipement tête de réseau à l’échelle du territoire. 

- Le Graff Park situé à Mantes-la-Ville, équipement unique au niveau régional dédié au Street Art  
- L’Hospice Saint Charles à Rosny-sur-Seine. Cet équipement patrimonial est classé aux monuments nationaux et 

dédié à la présentation d'expositions et de manifestations culturelles 
- Le Parc aux Etoiles à Triel-sur-Seine. Cet équipement unique à l'échelle départementale bénéficie du label 

national "centre de culture scientifique technique et industriel" 
- Le Théâtre de la Nacelle à Aubergenville. Cet équipement est l’unique salle de spectacle à l'échelle du territoire 

GPS&O bénéficiant d'un conventionnement avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île de 
France (DRAC).  

  
 
 
 
 



CONSIDERANT qu’il est rappelé au Conseil communautaire que le Théâtre de la Nacelle à Aubergenville et des 
émergences du Parc du Peuple de l’Herbe à Carrières-sous-Poissy figurent actuellement dans nos statuts au titre de 
compétences facultatives de la Communauté urbaine héritées d’EPCI fusionnés, que la Communauté urbaine sera 
alors compétente sur ces équipements au titre de l’intérêt communautaire, d’une part, et, d’autre part, au titre de ses 
compétences facultatives, 
 

CONSIDERANT que pour ces raisons, il sera nécessaire de mettre en cohérence les statuts de la Communauté Urbaine 

avec sa définition de l’intérêt communautaire, et qu’il sera donc proposé au Conseil communautaire, à la prochaine 

délibération, de faire sortir la gestion du Théâtre de la Nacelle et les émergences du Parc du « Peuple de l’Herbe » des 

compétences facultatives de la Communauté urbaine en restituant ces compétences au 31 décembre 2017, à minuit, 

sous réserve de la décision du Conseil Communautaire de déclarer d’intérêt communautaire ces équipements au 1er 

janvier 2018, 

 
CONSIDERANT que s’agissant des futurs équipements, réseaux d’équipements ou établissements culturels, 
socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, seront d’intérêt communautaires, à compter du 1er janvier 2018, ceux qui 
répondront à au moins deux des critères suivants :  
 

- Capacité à satisfaire à lui seul l’intégralité ou l’essentiel d’un besoin de service public sur le territoire de la 
Communauté Urbaine 

- Permettre la pratique sportive de haut niveau à l’échelle régionale, nationale ou européenne par référence aux 
normes fédérales de capacité d’accueil du public ou d’une ligue sportive professionnelles 

- Bénéficier d’une labellisation, d’un agrément ministériel ou fédéral d’envergure nationale de type Musée de 
France, Scène Nationale, Pôle espoir sportif, etc… 

- Avoir une capacité d’accueil d’au moins 1 000 places assises en instantané 
- Avoir une fréquentation annuelle estimée supérieure à 30 000 entrées. 

 

CONSIDERANT que s’agissant des opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L. 300-1 du 

code de l’urbanisme, il est proposé de délimiter des secteurs stratégiques au sein desquels l’ensemble des opérations 
nouvelles seront reconnues d’intérêt communautaire, 
 
CONSIDERANT qu’il est donc proposé, qu’à compter du 1er janvier 2018, la définition, la création et la réalisation de 
toute nouvelle opération d’aménagement soit déclarée d’intérêt communautaire dans les secteurs suivants, 
conformément au plan de délimitation de chacun des secteurs déclarés d’intérêt communautaire annexé à la présente 
délibération :  
 
S’agissant des périmètres des quartiers de gare Eole : 
 

- Le RER E « EOLE » doit être prolongé à l’ouest en 2024 jusqu’à Mantes-la-Jolie. Le territoire de la Communauté 
urbaine comptera 9 gares EOLE, gares dans lesquelles l’offre ferroviaire sera très significativement améliorée 
et à partir desquelles le système de déplacements doit être organisé de façon à irriguer l’ensemble du 
territoire. Cette nouvelle desserte, de niveau RER, rendra les quartiers de gare très attractifs, qui sont, dès lors 
qu’ils disposent de disponibilités foncières, appelés à se transformer. Ces nouveaux quartiers doivent eux 
aussi être conçus pour offrir des aménités à l’ensemble du territoire, logements, bureaux, activités 
économiques diverses, services et équipements. 

 
CONSIDERANT qu’il est proposé, à ce titre, de déclarer d’intérêt communautaire à compter du 1er janvier 2018, les 
quartiers de gare EOLE qui disposent de secteurs disponibles ou mutables, à savoir : 
 

- Quartier de la gare de Mantes-la-Jolie (annexe 1), 
- Quartier de la gare de Mantes Station (annexe 1), 
- Quartier de la gare d’Epône-Mézières (annexe 2),  
- Quartier de la gare des Mureaux (annexe 3),  
- Quartier de la gare de Verneuil-Vernouillet (annexe 4) 
- Quartier de la gare de Poissy (annexe 5) 

 
S’agissant des autres périmètres :  
 

- Le développement de l’activité économique est un enjeu majeur de la Communauté urbaine et une compétence 
qu’elle exerce dans toutes ses dimensions (relation aux entreprises, aménagement de parcs d’activité, …). 
Certains sites économiques très importants doivent être requalifiés. Leur transformation relève pleinement de 
la compétence obligatoire « Actions de développement économique » de la Communauté urbaine et à ce titre, 
elle conduit les réflexions sur leur devenir.  

 
CONSIDERANT que si ces secteurs restent à vocation uniquement économique, la Communauté urbaine est 
compétente de droit, et qu’en revanche, si leur vocation se diversifie, ils doivent être reconnus d’intérêt communautaire 
pour permettre l'intervention de la Communauté urbaine, 



 
CONSIDERANT qu’il est aussi proposé de déclarer d’intérêt communautaire à compter du 1er janvier 2018, les 
périmètres suivants : 
 

- la transformation du secteur dit « Dunlopillo » (ancienne implantation de cette entreprise de plusieurs centaines 
de salariés à relocaliser sur le territoire) à Mantes-la-Jolie (annexe 6), 

- la requalification du parc d’activité économique « Quarante Sous » à Orgeval et Villennes-sur-Seine, porte 
d’entrée du territoire en arrivant de l’Est (annexe 7), 

- la mutation du secteur économique dit des « Brosses » à Magnanville et Mantes-la-Ville, aujourd’hui en déprise 
(annexe 8), 

 
CONSIDERANT que la définition de l’intérêt communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, à 
la majorité des deux tiers des membres du Conseil communautaire, annule et remplace les intérêts communautaires 
définis par les précédentes intercommunalités, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
 

115 POUR 

05 CONTRE : MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PERRAULT Patrick, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
05 ABSTENTION(S) : MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR GESLAN Philippe mandataire de MONSIEUR 
LEBRET Didier, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MADAME PLACET Evelyne 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR HAZAN Stéphane, 
MONSIEUR HAZAN Stéphane mandataire de MONSIEUR JOREL Thierry, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne 
 
ARTICLE 1 : DIT  qu’à compter du 1er janvier 2018, la présente définition de l’intérêt communautaire annule et 
remplace la définition de l’intérêt communautaire de l’ex-communauté d’agglomération Mantes-en-Yvelines, de l’ex-
communauté d’agglomération des deux Rives de Seine, de l’ex-communauté d’agglomération Seine et Vexin, de l’ex-
communauté d’agglomération de Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine, de l’ex-communauté de communes des 
Coteaux du Vexin et de l’ex-communauté de communes Seine-Mauldre,  
 
ARTICLE 2 : DECLARE qu’à compter du 1er janvier 2018, sont d’intérêt communautaire les équipements, réseaux 
d’équipements, établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs suivants : 
 - l’ensemble des piscines actuelles et futures  
 - le Complexe du Stade nautique situé à Mantes-la-Jolie 
 - la Patinoire située à Mantes-la-Jolie 
 - les Chalets nordiques implantés sur les communes de Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient, Hardricourt, Meulan, 
Les Mureaux et Bouafle 
 - le Golf public situé à Guerville 
 - le Complexe de la Butte Verte situé sur les communes de Buchelay, Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine 

- le Château Ephémère situé à Carrières-sous-Poissy 
 - les « émergences » du Parc du Peuple de l’Herbe situées Carrières-sous-Poissy 
 - le Centre de la danse Pierre Doussaint situé aux Mureaux 
 - la Médiathèque située aux Mureaux  
 - l’Ecole Nationale de Musique située à Mantes-la-Jolie 
 - le Graff Park situé à Mantes-la-Ville 
 - l’Hospice Saint Charles situé à Rosny-sur-Seine 
 - le Parc aux étoiles situé à Triel-sur-Seine 
 - le Théâtre de la Nacelle situé à Aubergenville 
 
 
ARTICLE 3 : DIT qu’à compter du 1er janvier 2018, seront d’intérêt communautaire les futurs équipements, réseaux 
d’équipements ou établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs répondant à au moins deux des 
critères suivants : 
 - capacité à satisfaire à lui seul, l’intégralité ou l’essentiel d’un besoin de service public sur le territoire de la 
Communauté urbaine 
 - permettre la pratique sportive de haut niveau à l’échelle régionale, nationale ou européenne par référence aux 
normes fédérales de capacité d’accueil du public ou d’une ligue sportive professionnelles 
 -bénéficier d’une labellisation, d’un agrément ministériel ou fédéral d’envergure nationale de type Musée de France, 
Scène Nationale, Pôle espoir sportif, etc… 
 - avoir une capacité d’accueil d’au moins 1000 places assises en instantané 
 - avoir une fréquentation annuelle estimée de plus de 30 000 entrées. 
 



ARTICLE 4 : DECLARE d’intérêt communautaire les opérations d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code 
de l’urbanisme lancées à compter du 1er janvier 2018 dans les périmètres suivants et tels que précisés dans les plans 
de secteurs annexés à la présente délibération : 
 - quartier de la gare de Mantes-la-Jolie selon le plan de secteur figurant en annexe 1 
 - quartier de la gare de Mantes-station selon le plan de secteur figurant en annexe 1 

- quartier de la gare d’Epône-Mézières selon le plan de secteur figurant en annexe 2 
 - quartier de la gare des Mureaux selon le plan de secteur figurant en annexe 3 
 - -quartier de la gare de Verneuil-Vernouillet selon le plan de secteur figurant en annexe 4 
 - quartier de la gare de Poissy selon le plan de secteur figurant en annexe 5 
 - quartier de l’ancien site de Dunlopillo à Mantes-la-Jolie selon le plan de secteur figurant en annexe 6 
 - quartier de la route des 40 sous à Orgeval et Villennes-sur-Seine selon le plan de secteur figurant en annexe 7 

- quartier des brosses à Magnanville et Mantes-la-Ville selon le plan de secteur figurant en annexe 8 
 
 
 
CC_17_09_28_14 - RESTITUTION DES COMPETENCES FACULTATIVES HERITEES D’ANCIENS 
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE FUSIONNES : THEATRE DE LA 
NACELLE A AUBERGENVILLE ET GESTION DU PARC DU « PEUPLE DE L’HERBE » A CARRIERES-SOUS-
POISSY, DECLAREES D’INTERET COMMUNAUTAIRE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Rapporteur : Sophie PRIMAS 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-4-1-IV bis, L5211-41-3 et L5215-
20,  
 
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 19 septembre 2017,  

CONSIDERANT que dans une logique de continuité d’exercice des compétences, et conformément à l’article L. 5211-
41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté Urbaine 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, parallèlement, l’article L. 5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable 
aux fusions d’établissements de coopération intercommunale, précise que lorsque l’exercice des compétences du 
nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini 
au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant la fusion, 

CONSIDERANT que, parmi les équipements, réseaux d’équipements et établissements culturels, socioculturels, socio-
éducatifs et sportifs du territoire, le Conseil communautaire est invité à délibérer sur la déclaration d’intérêt 
communautaire du Théâtre de la Nacelle à Aubergenville et des émergences du Parc du « Peuple de l’Herbe » à 
Carrières-sous-Poissy, 

CONSIDERANT que ces deux équipements figurent dans les statuts au titre de compétences facultatives de la 
Communauté urbaine héritées d’EPCI fusionnés, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine sera alors compétente sur ces équipements au titre d’une part, de 
l’intérêt communautaire, et d’autre part, au titre des compétences facultatives, 

CONSIDERANT qu’en conséquence, il convient de mettre en cohérence les statuts de la Communauté Urbaine avec 
sa définition de l’intérêt communautaire, et que pour cette raison il est proposé de faire sortir la gestion du Théâtre de 
la Nacelle et les émergences du Parc du « Peuple de l’Herbe » des compétences facultatives de la Communauté 
urbaine en restituant ces compétences au 31 décembre 2017, à minuit, sous réserve de la décision du Conseil 
Communautaire de déclarer d’intérêt communautaire ces équipements au 1er janvier 2018, 

CONSIDERANT que ces restitutions sont sans conséquence sur le maintien de la gestion de ces équipements au 
niveau communautaire et n’entraînent donc aucun transfert de charge, 

 



CONSIDERANT qu’en effet, la déclaration d’intérêt communautaire de ces deux équipements à compter du 1er janvier 
2018 entraîne le maintien de leur gestion par la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, qu’il est proposé 
d’acter le principe de la neutralité financière de ces restitutions et, et que s’agissant des aspects patrimoniaux, le 
maintien de la mise à disposition du Théâtre de la Nacelle dans l’attente du transfert de propriété à intervenir entre la 
commune d’Aubergenville et la Communauté Urbaine, 

CONSIDERANT que sur ce dernier point, il est rappelé que le régime de la mise à disposition des biens affectés à 
l’exercice d’une compétence est celui qui s’appliquait aux anciens EPCI, dont la Communauté de Communes Seine 
Mauldre, qu’ainsi, le Théâtre de la Nacelle était mis à la disposition de l’ex CCSM, que pour les communautés 
urbaines, le législateur a imposé le transfert en pleine propriété du domaine public affecté à l’exercice d’une 
compétence, et que le Théâtre de la Nacelle devra donc faire l’objet d’un transfert de propriété à la Communauté 
urbaine, 

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

05 CONTRE : MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PERRAULT Patrick, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
05 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR GESLAN Philippe 
mandataire de MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MARTINEZ Paul 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR HAZAN 
Stéphane, MONSIEUR HAZAN Stéphane mandataire de MONSIEUR JOREL Thierry 
 

 
ARTICLE 1ER : DECIDE de restituer au 31 décembre 2017, sous réserve de sa reconnaissance comme d’intérêt 
communautaire au 1er janvier 2018, la compétence facultative :  gestion du parc du « peuple de l’herbe », compétence 
facultative de la Communauté urbaine au titre de la compétence construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements touristiques et de loisirs antérieurement exercée par la Communauté d’Agglomération des Deux Rives 
de la Seine. 
 
ARTICLE 2 : DECIDE de restituer au 31 décembre 2017, sous réserve de sa reconnaissance comme d’intérêt 
communautaire au 1er janvier 2018, la compétence facultative : gestion de la Nacelle, compétence supplémentaire de 
la Communauté urbaine au titre de la compétence construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et 
d’équipements de l’enseignement élémentaire et préélémentaire antérieurement exercée par la Communauté de 
Communes Seine-Mauldre. 
 
ARTICLE 3 : DECIDE, sous réserve de leur reconnaissance comme d’intérêt communautaire au 1er janvier 2018, que 
les restitutions de ceux deux compétences seront sans conséquence sur les attributions de compensation des 
communes concernées du fait de la reconnaissance de leur caractère d’intérêt communautaire et du maintien de leur 
gestion au niveau communautaire. 
 
ARTICLE 4 : DECIDE du maintien du régime de mise à disposition de la Nacelle à la Communauté Urbaine dans 
l’attente du transfert de propriété à intervenir entre la Communauté Urbaine et la Commune d’Aubergenville. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 

CC_17_09_28_15 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 
 

Rapporteur : Sophie PRIMAS 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, 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_17_05_18_01 et CC_17_05_18_02 relatives à la restitution des compétences enfance et 

petite enfance, 

VU la délibération n° CC_17_06_29_26 du Conseil communautaire du 29 juin 2017 portant modification du tableau des 

effectifs, 

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

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

 

CONSIDERANT qu’au 1er septembre 2017, le tableau des effectifs doit tenir compte de la restitution des compétences petite 
enfance et enfance aux communes, que ces compétences issues de l’EPCI Seine et Vexin Communauté 
d’Agglomération avant fusion ne relèvent plus du champ d’action de la Communauté urbaine suite aux délibérations du 
conseil communautaire du 18 mai 2017, et que la restitution de ces compétences implique de supprimer les postes 
correspondants du tableau des effectifs de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT qu’en outre, en vue d’assurer l’ensemble des compétences de la Communauté urbaine et d’effectuer 
les recrutements de collaborateurs qualifiés permettant de répondre aux enjeux et à l’échelle d’un territoire de 405 000 
habitants, il est nécessaire d’adapter ce tableau des effectifs, et que les directions générales adjointes des services 
techniques (direction intervention voirie et direction propreté urbaine), de l’aménagement et de l’environnement 
(directions atelier des projets, politique de la ville, culture et sport), de la stratégie et des grands projets (direction 
développement économique et pôle foncier) ainsi que les directions supports nécessitent des créations de postes 
correspondant aux grades recherchés permettant le recrutement de ces futurs collaborateurs, 
 
CONSIDERANT que toute modification du tableau des effectifs d’une collectivité territoriale nécessite qu’il soit soumis 
à l’organe délibérant, conformément à la loi du 26 janvier 1984, 
 
CONSIDERANT que pour ces raisons, il est proposé de modifier le tableau des effectifs actuel pour l’adapter aux 
compétences exercées par la Communauté urbaine, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
124 POUR 

00 CONTRE 
 
04 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
01 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR FASTRE Jean-François 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification du tableau des effectifs tenant compte des opérations de transfert de 
compétences enfance et petite enfance à compter du 1er septembre 2017 :  

 
FILIERE CATEGORIE CADRE D'EMPLOI GRADE TOTAL 

POSTES 

     

ADMINISTRATIVE A Attaché territorial Attaché 1 

 C Adjoint administratif 

territorial 

Adjoint administratif  3 

TECHNIQUE C Adjoint technique 

territorial 

Adjoint technique  6 

MEDICO-

SOCIALE 

A Médecin territorial Médecin de 2ème classe 1 



  Psychologue 

territorial 

Psychologue hors classe 2 

  Puéricultrice 

territoriale 

Puéricultrice de classe supérieure 2 

  Infirmier territorial 

en soins généraux 

Infirmier en soins généraux hors classe 1 

 B Technicien 

paramédical 

territorial 

Psychomotricien 1 

  Educateur territorial Educateur principal de jeunes enfants 5 

   Educateur de jeunes enfants 8 

 C Agent social 

territorial 

Agent social 2 

  Auxiliaire de 

puériculture 

territoriale 

Auxiliaire de puériculture principale de 

1ère classe 

1 

   Auxiliaire de puériculture principale de 

2ème classe 

16 

  Agent social 

territorial 

Agent social 3 

   Agent social principal de 2ème classe 1 

ANIMATION B Animateur territorial Animateur principal de 2ème classe 2 

 C Adjoint territorial 

d’animation 

Adjoint d’animation 4 

HORS CATEGORIE Assistante Maternelle 19 

 
ARTICLE 2 : APPROUVE la modification du tableau des effectifs tenant compte des créations de postes, aux grades 
précisés ci-dessous : 
 
FILIERE CATEGORIE CADRE D'EMPLOI GRADE TOTAL 

POSTES 
EN 
ETP 

      

ADMINISTRATIVE A Administrateur 
territorial 

Administrateur Hors 
classe 

1 1 

CULTURELLE 

 

A Conservateur 
territorial 

Conservateur de 
bibliothèque en chef 

1 1 

 A Professeur territorial 
d'enseignement 
artistique 

Professeur 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe 

1 1 

 B Assistant territorial 
de conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques 

Assistant de conservation 3 3 

   Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

1 1 

TECHNIQUE C Adjoint technique 
territorial 

Adjoint technique  20 20 

  Agent de maîtrise 
territorial 

Agent de maîtrise 10 10 

 
 

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



CC_17_09_28_16 - TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM) : FIXATION DU COEFFICIENT 
MULTIPLICATEUR 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et 
artisans âgés et notamment son article 3, 
 
VU la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et notamment son article 77, 
 
VU le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_09_29_02 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 fixant le coefficient 
multiplicateur de la TASCOM à 1,05, 
 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

 

CONSIDERANT que la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) est assise sur la surface de vente des 
magasins de détail, et qu’elle est due par tous les commerces créés après le 1er janvier 1960 dont la surface de vente 
est supérieure à 400 m² et dont le chiffre d’affaires hors taxes dépasse 460 000 €, 
 
CONSIDERANT que le barème de cette taxe, déterminé par l’Etat, varie en fonction : 

- du chiffre d’affaires annuel au m², 
- de la superficie de vente, 
- de la nature de l’activité. 

 
CONSIDERANT que la TASCOM a été affectée au bloc communal lors de la réforme de la taxe professionnelle à 
compter de 2011, qu’ainsi, le bénéfice de la TASCOM était attribué aux anciens EPCI composant la CU GPS&O ayant 
opté pour la fiscalité professionnelle unique, à l’exception de la Communauté de Communes Coteaux du Vexin 
(CCCV), qu’en effet, la CCCV était un EPCI à fiscalité additionnelle, et que la TASCOM était donc reversée au profit de 
ses communes membres (Guitrancourt-Issou-Limay), 
 
CONSIDERANT que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ou les communes disposent 
de la faculté de fixer un coefficient multiplicateur appliqué aux montants de la TASCOM, qu’il est compris entre 0,80 et 
1,20, et ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est 
exercée, et que par la suite, il ne peut varier de plus de 0,05 point par an, 
 
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 29 septembre 2016, a fixé le coefficient 
multiplicateur du produit de la TASCOM à 1,05, 
 
CONSIDERANT que la CU GPSEO pourrait donc porter ce coefficient à 1,10 en 2018, 
 
CONSIDERANT que le produit prévisionnel de TASCOM pour 2017 est estimé à 3 886 681 €, 
 
CONSIDERANT que, nonobstant l’évolution de l’assiette, cette variation de 0,05 point porterait ce produit à 
approximativement 4 000 000 €, 
 

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

03 CONTRE : MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR MARTINEZ Paul 
 
12 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR BROSSE Laurent, MONSIEUR ROULOT Eric, 
MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR HAZAN Stéphane mandataire de 
MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR 
PRELOT Charles mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR 



ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR REINE Jocelyn, MONSIEUR LEMARIE Lionel mandataire de MONSIEUR 
TAILLARD Michel, MONSIEUR BROSSE Laurent mandataire de MADAME TOURET Aude 

 
ARTICLE 1 : FIXE le coefficient multiplicateur applicable au produit de la TASCOM à 1,10 à compter du 1er janvier 
2018. 

 
 
CC_17_09_28_17 - DECHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ASSIMILES AUX ORDURES MENAGERES : 
FIXATION DE LA REDEVANCE SPECIALE 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2224-14, L. 2333-78 et L. 5215-20, 
 
VU la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux et 
instituant la redevance spéciale, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du SIEDD n°2003-11 du 8 septembre 2003, instituant la redevance spéciale des gros producteurs 
de déchets industriels banals (DIB), 
 
VU la délibération du SIEDD n°2015-026 du 21 septembre 2015, instituant un règlement de la redevance spéciale, 
 
VU la délibération du SIEDD n°2016-030 du 12 décembre 2016, modifiant le règlement de la redevance spéciale, 
 
VU la délibération du SIEDD en date du 12 décembre 2016, fixant les tarifs de la redevance spéciale pour 2017, 
 
VU la délibération n° CC_2016_12_15_16 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016, fixant les tarifs de la 
redevance spéciale des déchets industriels et commerciaux assimilés aux ordures ménagères, 
 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

CONSIDERANT que la Redevance Spéciale (RS) peut être instituée par les collectivités locales qui proposent aux 
entreprises commerciales, artisanales, industrielles ou aux administrations, la collecte de leurs déchets non ménagers 
éliminés sans sujétion technique particulière dans le cadre du service public, et qu’elle permet ainsi d’éviter que le coût 
de ces déchets non ménagers ne soit pris en charge par les particuliers, 

CONSIDERANT que la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O), issue de la fusion de six 
anciens établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au 1er janvier 2016, a repris pour 2016, les 
tarifs de redevances d’enlèvement des ordures et des déchets mises en place, d’une part, par la Communauté 
d’Agglomération Mantes en Yvelines (CAMY) et d’autre part, la Communauté d’Agglomération Poissy-Achères-
Conflans (CAPAC), 

CONSIDERANT que dans l’attente de l’instauration et de l’harmonisation du régime de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) sur son territoire, la CU GPSEO, dans sa délibération du 15 décembre 2016, a voté le 
zonage de la RS ainsi que ses tarifs tels qu’ils existaient sur les territoires de l’ex-CAMY et des communes d’Achères, 
Conflans-Sainte-Honorine et Poissy, 

CONSIDERANT toutefois, que la RS en vigueur sur le territoire de Conflans-Sainte-Honorine telle qu’issue de la 
délibération de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine nécessite des simplifications en appliquant un simple coût au litre 
selon l’annexe de la présente délibération, 

CONSIDERANT par ailleurs, que les communes d’Aulnay-sur-Mauldre, Flins-sur-Seine et Nézel étaient membres du 
Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets de l’Ouest Yvelines (SIEED) pour la collecte des 
ordures ménagères et assimilées, 

CONSIDERANT que s’agissant des déchets non ménagers, le SIEED avait institué une redevance spéciale pour 
enlèvement des déchets industriels banals, et que la CU GPSEO ne souhaitant pas adhérer au SIEED, ces trois 
communes n’utilisent plus les services de celui-ci depuis le 1er janvier 2017, 



CONSIDERANT, par conséquent, que le SIEED ayant institué la RS d’une part, et dans la même logique d’attente de 
l’instauration et l’harmonisation de la TEOM sur le territoire de la CU GPSEO, d’autre part, les tarifs de la RS de ces 
trois communes sont reconduits tels qu’ils étaient définis par le SIEED, 

CONSIDERANT que les tarifs sont définis selon un prix au litre ainsi qu’une franchise de 660 litres en cas de paiement 
de TEOM, et que la collecte des déchets de ces trois communes distingue les déchets assimilés aux ordures 
ménagères, des déchets recyclables, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
124 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MADAME VINAY Anne-Marie mandataire de MONSIEUR HATIK Farid 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR FASTRE Jean-François, MONSIEUR PRELOT 
Charles mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MONSIEUR COLLADO Pascal mandataire de MADAME 
PERESSE Marie, MONSIEUR PRELOT Charles 

ARTICLE 1 : APPROUVE la précision du prix au litre dans le calcul de la RS sur le territoire de Conflans-Sainte-
Honorine, 

ARTICLE 2 : APPROUVE à compter du 1er janvier 2018, les tarifs de la RS sur le territoire d’Aulnay-sur-Mauldre, 
Flins-sur-Seine et Nézel sans aucun autre changement,  
 
ARTICLE 3 : MAINTIENT les modalités de recouvrement instituées par le SIEED, 

ARTICLE 4 : PREND ACTE du maintien des anciens périmètres d’application de la RS au sein de GPSEO, désormais 
répartis comme suit, pour appliquer les politiques tarifaires : 

 

- Zone 1 : Commune d’Achères, 
- Zone 2 : Commune de Conflans-Sainte-Honorine, 
- Zone 3 : Commune de Poissy, 
- Zone 4 : Territoire de l’ex-CAMY, 
- Zone 5 : Communes d’Aulnay-sur-Mauldre, Flins-sur-Seine et Nézel. 

 
 
ARTICLE 5 : IMPUTE la recette de la RS en vigueur sur le territoire d’Aulnay-sur-Mauldre, Flins-sur-Seine et Nézel au 
70613, 
 
ARTICLE 6 : AUTORISE le Président à engager toutes les démarches et à signer tous les documents relatifs à la mise 
en œuvre de cette délibération. 
 
 
 

CC_17_09_28_18 - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) : INSTITUTION SUR 
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE SANS CHANGEMENT DES TAUX, MODALITES DE CALCUL 
ET ZONAGES 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

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

VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1379-0 bis, 1639 A et 1639 A bis, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2017_03_23_04 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote des taux et 

zonage de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, 

VU la demande de la DDFIP en date du 30 mars 2017 enjoignant la Communauté urbaine d’instituer la TEOM, 
 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

 



CONSIDERANT que dans le cadre de la création de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPSEO) 
par fusion, l’article 1639 A bis du CGI permet à celle-ci de reconduire à l’identique pendant 5 ans après sa création, les 
régimes antérieurement institués en matière de : 
 

- Perception de la TEOM, 
- Zonage, 
- Taux, 
- Exonérations sur délibération. 

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a jusque-là retenu cette option et n’a donc pas institué de TEOM, 
 
CONSIDERANT cependant qu’à la suite du retrait de droit des 22 communes adhérentes aux 3 syndicats exerçant la 
compétence collecte ou traitement des déchets sur le périmètre de la CU (Syndicat Intercommunal d’Evacuation et 
d’Elimination des Déchets, Syndicat Mixte de ramassage et de traitement des Ordures Ménagères et Syndicat 
Intercommunal pour la Revalorisation et le Traitement des Déchets Urbains) et en l’absence de l’institution de la 
TEOM, la Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines (DDFIP) estime que la CU doit réinstaurer la 
TEOM sur son territoire, 
 
CONSIDERANT que pour répondre à la sollicitation de la DDFIP, il est proposé d’adopter une délibération 
d’instauration de la TEOM sur le territoire de la CU, 
 
CONSIDERANT que cette délibération n’est qu’une simple reconduction du cadre réglementaire existant, sans aucun 
changement, 
 
CONSIDERANT qu’une réflexion approfondie sur la TEOM est actuellement en cours, et que c’est seulement sur la 
base des futures conclusions de ce travail qu’un nouveau dispositif sera entériné, 
 
CONSIDERANT que, par ailleurs, l’institution de la TEOM par la CU met fin, de fait, aux régimes antérieurs et 
nécessite donc également de reconduire les zonages en vigueur, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
 
119 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR FRANCART Jean-Louis 
 
01 ABSTENTION(S) : MADAME VINAY Anne-Marie mandataire de MONSIEUR HATIK Farid 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR DELRIEU Christophe, MONSIEUR FRANCOIS-
DAINVILLE Hubert, MONSIEUR GAUTIER Pierre, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR PRELOT Charles 
mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MONSIEUR COLLADO Pascal mandataire de MADAME PERESSE 
Marie, MONSIEUR DELRIEU Christophe mandataire de MADAME SORNAY Elodie, MONSIEUR LEMARIE Lionel 
mandataire de MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1 : INSTITUE la TEOM sur l’ensemble du territoire de la CU GPSEO sans changement de taux ni 
modification des modalités de calcul de la taxe, 
 
ARTICLE 2 : FIXE les zones préexistantes de TEOM comme suit : 
 

Communes Taux N° de zone 

Arnouville-lès-Mantes 4.04% 01 

Auffreville-Brasseuil 4.04% 01 

Boinville-en-Mantois 4.04% 01 

Breuil-Bois-Robert 4.04% 01 

Buchelay 4.04% 01 

Drocourt 4.04% 01 

Épône 4.04% 01 

Favrieux 4.04% 01 

Flacourt 4.04% 01 

Follainville-Dennemont 4.04% 01 



Fontenay-Mauvoisin 4.04% 01 

Fontenay-Saint-Père 4.04% 01 

Gargenville 4.04% 01 

Goussonville 4.04% 01 

Guernes 4.04% 01 

Guerville 4.04% 01 

Hargeville 4.04% 01 

Jouy-Mauvoisin 4.04% 01 

Jumeauville 4.04% 01 

La Falaise 4.04% 01 

Le Tertre-Saint-Denis 4.04% 01 

Magnanville 4.04% 01 

Mantes-la-Jolie 4.04% 01 

Mantes-la-Ville 4.04% 01 

Méricourt 4.04% 01 

Mézières-sur-Seine 4.04% 01 

Mousseaux-sur-Seine 4.04% 01 

Perdreauville 4.04% 01 

Porcheville 4.04% 01 

Rolleboise 4.04% 01 

Rosny-sur-Seine 4.04% 01 

Sailly 4.04% 01 

Saint-Martin-la-Garenne 4.04% 01 

Soindres 4.04% 01 

Vert 4.04% 01 

Aubergenville 8,35% 02 

Issou 10,90% 03 

Limay 7,63% 04 

Bouafle 10,33% 05 

Les Mureaux 8,52% 06 

Les Alluets-le-Roi 4,35% 07 

Andresy 8,93% 08 

Carrières-sous-Poissy 9,01% 09 

Médan 6,87% 10 

Morainvilliers 4,82% 11 

Orgeval 4,16% 12 

Verneuil-sur-Seine 9,07% 13 

Vernouillet 9,86% 14 

Achères 9,69% 15 

ConflansSainte-Honorine 8,45% 16 

Poissy 6,07% 17 

Aulnay-sur-Mauldre 10,50% 18 

Ex-SMIRTOM 
 

  

Brueil-en-Vexin 5,79% 19 



Gaillon-sur-Montcient 5,79% 19 

Hardricourt 5,79% 19 

Jambville 5,79% 19 

Juziers 5,79% 19 

Lainville-en-Vexin 5,79% 19 

Mézy-sur-Seine 5,79% 19 

Montalet-le-Bois 5,79% 19 

Oinville-sur-Montcient 5,79% 19 

Tessancourt-sur-Aubette 5,79% 19 

Chanteloup-les-Vignes 9,65% 20 

Chapet 9,31% 21 

Ecquevilly 6,99% 22 

Evecquemont 8,54% 23 

Flins-sur-Seine 6,43% 24 

Guitrancourt 6,31% 25 

Meulan-en-Yvelines 8,13% 26 

Nezel 11,25% 27 

Triel-sur-Seine 7,32% 28 

Vaux-sur-Seine 7,57% 29 

Villennes-sur-Seine 5,95% 30 

 
 
 
CC_17_09_28_19 - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) : RECONDUCTION DES 
EXONERATIONS EXISTANTES POUR LES LOCAUX COMMERCIAUX 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1521, 1639 A et 1639 A bis, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les délibérations de la Communauté d’Agglomération Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine (CAPAC) du 29 
septembre 2015, exonérant de TEOM certaines entreprises de son territoire, 
 
VU la délibération de la Communauté d’Agglomération Mantes-en-Yvelines (CAMY) du 14 octobre 2015, exonérant de 
TEOM certaines entreprises de son territoire, 
 
VU la notification de la DDFIP du 30 mars 2017 enjoignant la Communauté urbaine d’instituer la TEOM, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

 
CONSIDERANT que dans le cadre de la création de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPSEO) 
par fusion, l’article 1639 A bis du CGI a permis à celle-ci, en l’absence d’institution de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM), de reconduire à l’identique pendant 5 ans, les régimes antérieurement institués en 
matière de : 
 

- Perception de la TEOM, 
- Zonage, 
- Exonérations sur délibération. 

 
CONSIDERANT que cette option permettait d’étudier posément les choix à opérer à l’issue de l’audit de la 
compétence déchets au cours de l’année 2017, 
 
CONSIDERANT cependant, qu’à la suite du retrait de droit des 22 communes adhérentes aux 3 syndicats exerçant la 
compétence collecte ou traitement des déchets sur le périmètre de la CU (Syndicat Intercommunal d’Evacuation et 
d’Elimination des Déchets – Syndicat Mixte de ramassage et de traitement des Ordures Ménagères – Syndicat 
Intercommunal pour la Revalorisation et le Traitement des Déchets Urbains) et en l’absence de l’institution de la 



TEOM, la Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines (DDFIP) estime que la CU doit réinstaurer la 
TEOM sur son territoire, 
 
CONSIDERANT que, pour répondre à la sollicitation de la DDFIP, une délibération d’instauration de la TEOM sur le 
territoire de la CU doit être votée (un rapport spécifique est inscrit à l’ordre du jour de la présente séance), 
 
CONSIDERANT que cette délibération n’est qu’une simple reconduction du cadre réglementaire existant sans aucun 
changement, et que toutefois, cette nouvelle délibération met fin, juridiquement, aux régimes antérieurs et notamment 
à celui des exonérations de TEOM sur délibération, 
 
CONSIDERANT, par conséquent, qu’il est nécessaire de délibérer sur les modalités d’exonération de la TEOM sur 
délibération accordée à certaines entreprises, 
 
CONSIDERANT qu’une réflexion de fond sur la TEOM étant actuellement en cours, c’est seulement sur la base des 
futures conclusions de ce travail qu’un nouveau cadre pourra être instauré, 
 
CONSIDERANT que, dans cette attente, il est proposé de reconduire à l’identique les exonérations déjà mises en 
place par les anciennes Communauté d’Agglomération Poissy-Achères-Conflans (CAPAC) et Communauté 
d’Agglomération Mantes-en-Yvelines (CAMY) selon le détail joint en annexes, 

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

04 CONTRE : MONSIEUR COLLADO Pascal, MONSIEUR MANCEL Joel, MONSIEUR PONS Michel, MADAME 
REYNAUD-LEGER Jocelyne 
 
03 ABSTENTION(S) : MADAME VINAY Anne-Marie mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, MADAME 
KAUFFMANN Karine, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR DAUGE Patrick, MADAME FOUQUES Marie-
Thérèse, MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, MADAME GENDRON Nicolle, MONSIEUR LEMARIE Lionel, 
MONSIEUR PRELOT Charles mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MONSIEUR COLLADO Pascal 
mandataire de MADAME PERESSE Marie, MONSIEUR LEMARIE Lionel mandataire de MONSIEUR TAILLARD 
Michel 

ARTICLE 1 : APPROUVE la liste des locaux commerciaux exonérés de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (cf 
annexes). 

 
 
CC_17_09_28_20 - SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'ORGEVAL (SARO) : REPRISE DES 
RESULTATS SUITE A SA DISSOLUTION 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5215-20 et L5215-21, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU l’arrêté n° 2016294-0003 du 20 octobre 2016 mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat SARO, 

 

VU l’arrêté n° 2017200-0004 du 19 Juillet 2017 portant dissolution du SARO, 

 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

CONSIDERANT que la CUGPSO est issue de la fusion de six EPCI, et que chacun de ces six EPCI disposait de 
compétences différentes (ex : les compétences assainissement et eau potable relevaient du domaine de compétences 
de la CAMY alors que les autres EPCI ne disposaient pas de ces compétences), 

 



CONSIDERANT que suite à la fusion des six EPCI et à la transformation de la CAGPSO en Communauté Urbaine, la 
communauté urbaine dispose à compter du 1er Janvier 2016 de compétences étendues dont une partie d’entre elles 
était initialement exercée par des syndicats, que lorsque toutes les communes du syndicat sont membres de la CU et 
que la compétence relève désormais de la CU, le syndicat est dissous et la CU est substituée de plein droit aux 
syndicats inclus en totalité dans son périmètre (article L5215-21 du CGCT), 

CONSIDERANT que, dans ce contexte, en application de l’article L5211-41 du CGCT, l’ensemble des biens, droits et 
obligations du syndicat préexistant est transféré directement à la Communauté Urbaine, et qu’en conséquence, toutes 
les compétences du syndicat préexistant ainsi que son actif, son passif et donc ses résultats sont repris directement 
par la Communauté Urbaine sans transiter par les communes, 

CONSIDERANT que sept syndicats sont dans cette situation dont notamment le Syndicat d’assainissement de la 
Région d’Orgeval (SARO), 

CONSIDERANT que, par délibération en date du 16 Mai 2017, le compte de gestion et le compte administratif 2016 
ont été votés et arrêtés par le conseil syndical, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
123 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR PONS Michel 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME FAVROU Paulette, MADAME GAMRAOUI-AMAR 
Khadija, MONSIEUR PRELOT Charles mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MONSIEUR OUTREMAN 
Alain, MONSIEUR VIALAY Michel 
 
ARTICLE 1 : CONSTATE la dissolution du SARO et le transfert de l’intégralité du passif et de l’actif à la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine et Oise (cf annexes) ;  

 

ARTICLE 2 : INTEGRE au sein du budget annexe assainissement les résultats d’exploitation et d’investissement 
cumulés 2016 s’élevant à : 

 

 Résultat de clôture de l’exercice 2016 

Assainissement collectif  

Investissement -757 357,55 

Fonctionnement 1 130 677,23 

Total 373 319,68 

SPANC  

Investissement 0 

Fonctionnement 3 171.03 

Total 3 171.03 

Résultat global SPANC et 
assainissement collectif 

376 490.71 

 

 

ARTICLE 3 : INTEGRE au sein du budget principal les résultats d’exploitation et d’investissement cumulés 2016 
relatifs au traitement des eaux pluviales s’élevant à : 

 

 Résultat de clôture de l’exercice 2016 

Investissement -4 335.27 

Fonctionnement 97 481.51 

Résultat Global 93 146.24 

 
 
 

 
 
 
 



CC_17_09_28_21 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT MEULAN HARDRICOURT LES 
MUREAUX (SIAM) : REPRISE DES RESULTATS SUITE A SA DISSOLUTION 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5215-20 et L5215-21, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU l’arrêté n° 2016327-0011 du 22 novembre 2016 mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat SIA Meulan-
Hardricourt-Les Mureaux, 

 

VU l’arrêté n° 2017215-0005 du 3 Août 2017 portant dissolution du SIAMHM, 

 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

CONSIDERANT que la CUGPSO est issue de la fusion de six EPCI, et que chacun de ces six EPCI disposait de 
compétences différentes (par exemple les compétences assainissement et eau potable relevaient du domaine de 
compétences de la CAMY alors que les autres EPCI ne disposaient pas de ces compétences), 

CONSIDERANT que, suite à sa création, la communauté urbaine dispose à compter du 1er Janvier 2016 de 
compétences étendues, dont une partie d’entre elles était initialement exercée par des syndicats, et lorsque toutes les 
communes du syndicat sont membres de la CU et que la compétence relève désormais de la CU, le syndicat est 
dissous et la CU est substituée de plein droit aux syndicats inclus en totalité dans son périmètre (article L5215-21 du 
CGCT), 

CONSIDERANT que, dans ce contexte, en application de l’article L5211-41 du CGCT, l’ensemble des biens, droits et 
obligations du syndicat préexistant est transféré directement à la Communauté Urbaine, et qu’en conséquence, toutes 
les compétences du syndicat préexistant ainsi que son actif, son passif et donc ses résultats sont repris directement 
par la Communauté Urbaine sans transiter par les communes, 

CONSIDERANT que sept syndicats sont dans cette situation dont notamment le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement Meulan-Hardricourt-Les Mureaux (SIAMHM), 
 
CONSIDERANT que, par délibération en date du 21 Juin 2017, le compte de gestion et le compte administratif 2016 
ont été votés et arrêtés par le conseil syndical, 

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

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR PONS Michel 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME FAVROU Paulette, MADAME GAMRAOUI-AMAR 
Khadija, MONSIEUR PRELOT Charles mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MONSIEUR OUTREMAN 
Alain, MONSIEUR VIALAY Michel 
 
ARTICLE 1 :  CONSTATE la dissolution du SIA Meulan-Hardricourt-Les Mureaux et le transfert de l’intégralité du 
passif et de l’actif à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (cf annexes) ; 

 

ARTICLE 2 : INTEGRE au sein du budget annexe assainissement les résultats d’exploitation et d’investissement 
cumulés 2016 s’élevant à : 

 

 Résultat de clôture de l’exercice 2016 

SP assainissement collectif  

Investissement -743 101,22 

Fonctionnement 8 145 193,27 

Total 7 402 092,05 



SPANC  

Investissement 0 

Fonctionnement 14 046.38 

Total 14 046.38 

SPA Collectif et non collectif résultat 
global 

7 416 138.43 

 

 

 
CC_17_09_28_22 - SYNDICAT D'EAU POTABLE MEZY-HARDRICOURT-JUZIERS (SIAEP MEZY-HARDRICOURT-
JUZIERS) : REPRISE DES RESULTATS SUITE A SA DISSOLUTION 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5215-20 et L5215-21, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU l’arrêté n° 2016294-002 du 20 Octobre 2016 mettant fin à l’exercice des compétences du SIAEP Mézy-

Hardricourt-Juziers, 

 

VU l’arrêté n° 2017215-0003 du 3 Août 2017 portant dissolution du SIAEP Mézy-Hardricourt-Juziers, 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

 

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

compétences différentes (par exemple les compétences assainissement et eau potable relevaient du domaine de 

compétences de la CAMY alors que les autres EPCI ne disposaient pas de ces compétences), 

CONSIDERANT que suite à sa création, la communauté urbaine dispose à compter du 1er Janvier 2016 de 
compétences étendues, dont une partie d’entre elles était initialement exercée par des syndicats, et que lorsque toutes 
les communes du syndicat sont membres de la CU et que la compétence relève désormais de la CU, le syndicat est 
dissous et la CU est substituée de plein droit aux syndicats inclus en totalité dans son périmètre (article L5215-21 du 
CGCT), 

CONSIDERANT que, dans ce contexte, en application de l’article L5211-41 du CGCT, l’ensemble des biens, droits et 
obligations du syndicat préexistant est transféré directement à la Communauté Urbaine, et qu’en conséquence, toutes 
les compétences du syndicat préexistant ainsi que son actif, son passif et donc ses résultats sont repris directement 
par la Communauté Urbaine sans transiter par les communes, 

CONSIDERANT que sept syndicats sont dans cette situation dont notamment le Syndicat d’Adduction en Eau Potable 
Mezy, Juziers et Hardricourt (SIAEP Mezy, Juziers, Hardricourt), 

CONSIDERANT que, par délibération en date du 8 Juin 2017, le compte de gestion et le compte administratif 2016 ont 
été votés et arrêtés par le conseil syndical, 

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

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR PONS Michel 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME FAVROU Paulette, MADAME GAMRAOUI-AMAR 
Khadija, MONSIEUR PRELOT Charles mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MONSIEUR OUTREMAN 
Alain, MONSIEUR VIALAY Michel 
 

 
 



 
 
ARTICLE 1 : CONSTATE la dissolution du SIAEP Mézy-Hardricourt-Juziers et le transfert de l’intégralité du 
passif, de l’actif et des résultats à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (cf annexes) ; 

 

ARTICLE 2 : INTEGRE au sein du budget annexe eau potable les résultats d’exploitation et d’investissement 
cumulés 2016 s’élevant à : 

 

 Résultat de clôture de 
l’exercice 2016 

Investissement 114 508,42 

Fonctionnement 353 099 

Résultat Global 467 607,42 

 

 
 
CC_17_09_28_23 - SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT VERNEUIL VERNOUILLET (SIEAVV) : REPRISE DES 
RESULTATS SUITE A SA DISSOLUTION 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5215-20 et L5215-21, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU l’arrêté n° 2016294-0004 du 20 octobre 2016 modifié par arrêté 2016308-0002 du 3 novembre 2016 mettant fin à 
l’exercice des compétences du SIEAVV (Verneuil-Vernouillet), 

 

VU l’arrêté n° 2017223-0001 du 11 Août 2017 portant dissolution du SIEAVV (Verneuil-Vernouillet), 

 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

CONSIDERANT que la CUGPSO est issue de la fusion de six EPCI, et que chacun de ces six EPCI disposait de 
compétences différentes (par exemple les compétences assainissement et eau potable relevaient du domaine de 
compétences de la CAMY alors que les autres EPCI ne disposaient pas de ces compétences), 

CONSIDERANT que, suite à sa création, la communauté urbaine dispose à compter du 1er Janvier 2016 de 
compétences étendues, dont une partie d’entre elles était initialement exercée par des syndicats, et que lorsque toutes 
les communes du syndicat sont membres de la CU et que la compétence relève désormais de la CU, le syndicat est 
dissous et la CU est substituée de plein droit aux syndicats inclus en totalité dans son périmètre (article L5215-21 du 
CGCT), 

CONSIDERANT que, dans ce contexte, en application de l’article L5211-41 du CGCT, l’ensemble des biens, droits et 
obligations du syndicat préexistant est transféré directement à la Communauté Urbaine, et qu’en conséquence, toutes 
les compétences du syndicat préexistant ainsi que son actif, son passif et donc ses résultats sont repris directement 
par la Communauté Urbaine sans transiter par les communes, 

CONSIDERANT que sept syndicats sont dans cette situation dont notamment le Syndicat Intercommunal d’Eau et 
d’Assainissement Verneuil-Vernouillet (SIEAVV), 

CONSIDERANT que, par délibération en date du 30 Juin 2017, le compte de gestion et le compte administratif 2016 
ont été votés et arrêtés par le conseil syndical, 

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

00 CONTRE 



 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR PONS Michel 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME FAVROU Paulette, MADAME GAMRAOUI-AMAR 
Khadija, MONSIEUR PRELOT Charles mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MONSIEUR OUTREMAN 
Alain, MONSIEUR VIALAY Michel 
 
ARTICLE 1 : CONSTATE la dissolution du SIEAVV (Verneuil-Vernouillet) et le transfert de l’intégralité du passif et de 
l’actif à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (cf annexes) ; 

 

ARTICLE 2 : INTEGRE au sein du budget annexe assainissement les résultats d’exploitation et d’investissement 
cumulés 2016 s’élevant à : 

 

 Résultat de clôture 
de l’exercice 2016 

Investissement 
(001) 

1 044 638,84 

Fonctionnement 
(002) 

1 233 710,99 

Résultat Global 2 278 349,83 

 

ARTICLE 3 : INTEGRE au sein du budget annexe eau potable les résultats d’exploitation et d’investissement 
cumulés 2016 s’élevant à : 

 

 Résultat de clôture 
de l’exercice 2016 

Investissement 
(001) 

-18 372.25 

Fonctionnement 
(002) 

429 263.39 

Résultat Global 410 891.14 

 
 

 
CC_17_09_28_24 - SYNDICAT D'EAU POTABLE VAUX EVECQUEMONT (SIAEP VAUX EVECQUEMONT) : 
REPRISE DES RESULTATS SUITE A SA DISSOLUTION 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5215-20 et      L5215-21, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU l’arrêté n°2016291-004 du 17 octobre 2016 mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat SIAEP Vaux-
Evecquemont, 

 

VU l’arrêté n°2017215-0004 du 3 Août 2017 portant dissolution du Syndicat SIAEP Vaux-Evecquemont, 

 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

 

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

compétences différentes (par exemple les compétences assainissement et eau potable relevaient du domaine de 

compétences de la CAMY alors que les autres EPCI ne disposaient pas de ces compétences), 

CONSIDERANT que, suite à sa création, la communauté urbaine dispose à compter du 1er Janvier 2016 de 
compétences étendues, dont une partie d’entre elles était initialement exercée par des syndicats, et que lorsque toutes 
les communes du syndicat sont membres de la CU et que la compétence relève désormais de la CU, le syndicat est 
dissous et la CU est substituée de plein droit aux syndicats inclus en totalité dans son périmètre (article L5215-21 du 
CGCT), 



CONSIDERANT que, dans ce contexte, en application de l’article L5211-41 du CGCT, l’ensemble des biens, droits et 
obligations du syndicat préexistant est transféré directement à la Communauté Urbaine, et qu’en conséquence, toutes 
les compétences du syndicat préexistant ainsi que son actif, son passif et donc ses résultats sont repris directement 
par la Communauté Urbaine sans transiter par les communes, 

CONSIDERANT que sept syndicats sont dans cette situation dont notamment le Syndicat Intercommunal pour 
l’alimentation en eau potable Vaux Evecquemont (SIAEP), 

CONSIDERANT que, par délibération en date du 15 Juin 2017, le compte de gestion et le compte administratif 2016 
ont été votés et arrêtés par le conseil syndical, 

 

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

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR PONS Michel 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME FAVROU Paulette, MADAME GAMRAOUI-AMAR 
Khadija, MONSIEUR PRELOT Charles mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MONSIEUR OUTREMAN 
Alain, MONSIEUR VIALAY Michel 
 
ARTICLE 1 : CONSTATE la dissolution du SIAEP Vaux-Evecquemont et le transfert de l’intégralité du passif et de 
l’actif à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (cf annexes) ; 

 

ARTICLE 2 : INTEGRE au sein du budget annexe eau potable les résultats d’exploitation et d’investissement cumulés 
2016 s’élevant à : 

 

 Résultat de clôture 
de l’exercice 2016 

Investissement 11 987,28 

Fonctionnement 35 057,13 

Résultat Global 47 044,41 

 
 
 
CC_17_09_28_25 - SYNDICAT D'EAU POTABLE SIDEC : REPRISE DES RESULTATS SUITE A SA DISSOLUTION 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5215-20 et L5215-21, 
 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 2016294-0005 20 octobre 2016 mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat SIDEC, 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 2017223-0002 du 11 Août 2017 portant dissolution du SIDEC, 

 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine GPS&O est issue de la fusion de six EPCI, et que chacun de ces six 
EPCI disposait de compétences différentes (par exemple les compétences assainissement et eau potable relevaient 
du domaine de compétences de la CAMY alors que les autres EPCI ne disposaient pas de ces compétences), 

CONSIDERANT que, suite à sa création, la communauté urbaine dispose à compter du 1er Janvier 2016 de 
compétences étendues, dont une partie d’entre elles était initialement exercée par des syndicats, que lorsque toutes 
les communes du syndicat sont membres de la CU et que la compétence relève désormais de la CU, le syndicat est 



dissous et la CU est substituée de plein droit aux syndicats inclus en totalité dans son périmètre (article L5215-21 du 
CGCT), 

CONSIDERANT que, dans ce contexte, en application de l’article L5211-41 du CGCT, l’ensemble des biens, droits et 
obligations du syndicat préexistant est transféré directement à la Communauté Urbaine, et qu’en conséquence, toutes 
les compétences du syndicat préexistant ainsi que son actif, son passif et donc ses résultats sont repris directement 
par la Communauté Urbaine sans transiter par les communes, 

CONSIDERANT que sept syndicats sont dans cette situation dont notamment le Syndicat Intercommunal de 
Distribution d’Eau du Confluent (SIDEC), 

CONSIDERANT que, par délibération en date du 30 Juin 2017, le compte de gestion et le compte administratif 2016 
ont été votés et arrêtés par le conseil syndical, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
123 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR PONS Michel 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME FAVROU Paulette, MADAME GAMRAOUI-AMAR 
Khadija, MONSIEUR PRELOT Charles mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MONSIEUR OUTREMAN 
Alain, MONSIEUR VIALAY Michel 
 
ARTICLE 1 : CONSTATE la dissolution du SIDEC et le transfert de l’intégralité du passif et de l’actif à la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine et Oise (cf annexes) ; 

 

ARTICLE 2 : INTEGRE au sein du budget annexe eau potable les résultats d’exploitation et d’investissement cumulés 
2016 s’élevant à : 

 

 Résultat de clôture 
de l’exercice 2016 

Investissement 40 100,80 

Fonctionnement 447 318,89 

Résultat Global 487 419,69 

 

 

 
CC_17_09_28_26 - SYNDICAT TRANSPORTS RIVE DROITE VEXIN (STRDV) : REPRISE DES RESULTATS SUITE 
A SA DISSOLUTION 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5215-20 et L5215-21, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 2016294-0001 du 20 Octobre 2016 mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat 
STRDV, 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 2017215-0002 du 3 Août 2017 portant dissolution du STRDV, 

 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

CONSIDERANT que la Communauté Urbaine GPS&O est issue de la fusion de six EPCI, et chacun de ces six EPCI 
disposait de compétences différentes (par exemple les compétences assainissement et eau potable relevaient du 
domaine de compétences de la CAMY alors que les autres EPCI ne disposaient pas de ces compétences), 



CONSIDERANT que, suite à sa création, la communauté urbaine dispose à compter du 1er Janvier 2016 de 
compétences étendues, dont une partie d’entre elles était initialement exercée par des syndicats, et lorsque toutes les 
communes du syndicat sont membres de la CU et que la compétence relève désormais de la CU, le syndicat est 
dissous et la CU est substituée de plein droit aux syndicats inclus en totalité dans son périmètre (article L. 5215-21 du 
CGCT), 

CONSIDERANT que, dans ce contexte, en application de l’article L. 5211-41 du CGCT, l’ensemble des biens, droits et 
obligations du syndicat préexistant est transféré directement à la Communauté Urbaine, et qu’en conséquence, toutes 
les compétences du syndicat préexistant ainsi que son actif, son passif et donc ses résultats sont repris directement 
par la Communauté Urbaine sans transiter par les communes, 

CONSIDERANT que sept syndicats sont dans ce cas de figure, dont notamment le Syndicat Intercommunal de 
Transport Rive Droite Vexin (STRDV), 
 
CONSIDERANT que, par délibération en date du 16 Juin 2017, le compte de gestion et le compte administratif 2016 
ont été votés et arrêtés par le conseil syndical, 

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

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR PONS Michel 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME FAVROU Paulette, MADAME GAMRAOUI-AMAR 
Khadija, MONSIEUR PRELOT Charles mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MONSIEUR OUTREMAN 
Alain, MONSIEUR VIALAY Michel 
 

 
ARTICLE 1 : CONSTATE la dissolution du STRDV et le transfert de l’intégralité du passif et de l’actif à la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (cf annexes) ; 

 

ARTICLE 2 : INTEGRE au sein du budget principal les résultats d’exploitation et d’investissement cumulés 2016 
s’élevant à : 

 

 Résultat de clôture 
de l’exercice 2016 

Investissement 1 690,99 

Fonctionnement 48 451,85 

Résultat Global 50 142,84 

 

 

 

CC_17_09_28_27 - SYNDICAT DE DECHETS SMITRIVAL : REPRISE DES RESULTATS SUITE A SA 
DISSOLUTION 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5215-20 et L5215-21, 
 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU l’arrêté préfectoral n°2017039-0002 mettant fin à l’exercice des compétences du SMITRIVAL, 

 

VU la délibération du conseil syndical du SMITRIVAL du 26 Juin 2017 constatant sa dissolution et définissant les 
modalités de répartition des résultats ; 

 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 



CONSIDERANT que le SMITRIVAL était composé des collectivités suivantes : la CAMY, la CA2RS, la CAPAC, la 
SVCA, la CCCV, la CCSM, la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France (CCPIF), la Communauté de 
Communes du Plateau de Lommoye (CCPL) et le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères du Plateau (SICTOMP), 

CONSIDERANT que, suite à la fusion de la CAMY, de la CA2RS, de la CAPAC, de la SVCA, de la CCCV et de la 
CCSM, au sein de la CUGPSO, ces six EPCI ont, par arrêté préfectoral du 19 Juillet 2016, été retirés du syndicat, 
qu’en effet, dans la mesure où la compétence déchet est une compétence obligatoire de la CU, en application de 
l’article L5215-22-1 du CGCT, c’est à la CU d’exercer en direct cette compétence, que parallèlement, par arrêté 
préfectoral du 1er décembre 2016 il a été mis fin à l’exercice des compétences du SICTOMP, que par voie de 
conséquence, le SICTOMP a été retiré de droit du SMITRIVAL, qu’au 1er Janvier 2017, la CCPIF et la CCPL ont 
fusionné, et que dans la mesure où il ne restait plus qu’un membre au sein du SMITRIVAL (à savoir la CCPIF), par 
arrêté préfectoral n°2017039-0002 il a été mis fin à l’exercice des compétences de ce syndicat, 
CONSIDERANT que, dans ce contexte, en cas de retrait de compétences transférées à un EPCI puis dissolution du 
syndicat, les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés par le syndicat ainsi que ces résultats sont répartis entre 
les anciens membres du syndicat selon une clef de répartition définie par le syndicat et acceptée par les anciens 
membres, 
 
CONSIDERANT que le SMITRIVAL dispose d’un résultat de fonctionnement cumulé 2016 excédentaire s’élevant à 
1 162 398,75 €, 
 
CONSIDERANT que le SMITRIVAL doit à la CUGPS&O pour l’exercice 2016, au titre du compte définitif de l’opération 
Valène, un montant total de 1 747 974,18 €,  
 
CONSIDERANT qu’il est donc proposé d’intégrer des résultats de fonctionnement et d’investissement du syndicat 
dans les comptes du budget principal de la Communauté Urbaine afin de solder une partie des sommes dues par le 
SMITRIVAL à la CU au titre du compte définitif de l’opération Valène,  

CONSIDERANT que le SMITRIVAL a délibéré le 26 juin 2017 en ce sens, 

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

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR PONS Michel 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME FAVROU Paulette, MADAME GAMRAOUI-AMAR 
Khadija, MONSIEUR PRELOT Charles mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MONSIEUR OUTREMAN 
Alain, MONSIEUR VIALAY Michel 
 
ARTICLE 1 : CONSTATE la dissolution du SMITRIVAL (cf annexes) ; 

 

ARTICLE 2 : ACCEPTE l’intégration de l’ensemble des résultats cumulés 2016 s’élevant à 1 162 398,75€ à la 
CUGPS&O afin de régler une partie due au titre du compte définitif de l’opération Valène, 

 

ARTICLE 3 : CONSTATE que des dépenses et recettes 2016 n’ont pas encore été payées ou encaissées (cf 
annexe) ; 

 

ARTICLE 4 : OPTE pour le paiement et l’encaissement de l’ensemble de ces dépenses et recettes par la 
CUGPS&O ; 

 

ARTICLE 5 : PREND ACTE qu’en tenant compte de l’ensemble des dépenses et recettes 2016, le résultat cumulé 
2016 calculé extra-comptablement s’élève à 26 752,43 € ; 

 

ARTICLE 6 : DECIDE de répartir cet excédent au prorata des tonnages d’ordures ménagères réels en 
2016 comme indiqué ci-dessous : 

 

CC du Plateau de Lommoye 875,33€ 

CC Les Portes de l’Ile de France 2050,39€ 

SICTOMP 550,85€ 

CUGPS&O 23275,85€ 



 

ARTICLE 7 : PRECISE que les restes à recouvrer annexés à la présente délibération seront transférés dans leur 
intégralité à la CUGPSEO ; 
 
ARTICLE 8 : AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la 
présente délibération 
 
 
 
CC_17_09_28_28 - RESULTATS DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE D’ECQUEVILLY : 
INTEGRATION DANS LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2224-1 et suivants, 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 

VU la délibération du conseil municipal d’Ecquevilly du 29 mai 2017 décidant de transférer l’intégralité des résultats de 

son budget assainissement à la Communauté urbaine GPSO, 

 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

 

CONSIDERANT que, suite à sa création, la Communauté Urbaine dispose depuis le 1er janvier 2016 des compétences 
« eau et assainissement » pour toutes ses communes membres, et que pour une partie de ces dernières, avant la 
création de la CU, l’assainissement et l’eau relevaient de leur compétence et étaient gérés dans le cadre de budgets 
annexes dédiés à ces services, 
 
CONSIDERANT que, conformément à l'article L. 5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, une 
convention de gestion provisoire a été conclue entre la commune d’Ecquevilly et la CUGPSEO, permettant aux 
communes d’assurer pour le compte de la CUGPSEO la gestion du service assainissement et eau potable en 2016, 
 
CONSIDERANT que la convention de gestion a pris fin au 31/12/2016 et les budgets annexes ont donc dû être 
clôturés, 
 
CONSIDERANT que ces budgets annexes font ressortir des résultats de fonctionnement et d’investissement, et que la 
question du transfert des résultats à la CU doit donc être posée, 
 
CONSIDERANT qu’une réponse ministérielle du 26 mars 2013 précisant qu’« En tant que service public à caractère 
industriel et commercial (SPIC), les services assainissement et eau sont soumis au principe de l'équilibre financier 
posé par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT. En application de ce principe, le financement du service 
communal de l'assainissement ne doit être assuré qu'au moyen de la redevance acquittée par les usagers. En 
conséquence, dans la mesure où ils dépendent étroitement du financement assuré par les usagers, les résultats 
budgétaires de ce SPIC, qu'ils soient excédentaires ou déficitaires, doivent en principe être transférés à l'établissement 
public bénéficiaire du transfert de compétence », 
 
CONSIDERANT que, par délibération en date du 29 mai 2017, le conseil municipal d’Ecquevilly a décidé de transférer 
l’intégralité des résultats de son budget assainissement à la CUGPSEO, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
123 POUR 

00 CONTRE  
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR PONS Michel 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME FAVROU Paulette, MADAME GAMRAOUI-AMAR 
Khadija, MONSIEUR PRELOT Charles mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MONSIEUR OUTREMAN 
Alain, MONSIEUR VIALAY Michel 
 



ARTICLE 1 : DECIDE l’intégration de l’ensemble des résultats d’exploitation et d’investissement du budget annexe 

assainissement de la commune d’Ecquevilly au sein du budget annexe assainissement de la CUGPSO (cf annexes) ;  

 

 

 

  

 
CC_17_09_28_29 - INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE : MODIFICATION 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et 
notamment son article 97, 

 
VU le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l’Etat ou des établissements 
publics de l’Etat,  
 
VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux 
comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes 
et établissements publics locaux, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_09_29_13 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 octroyant une indemnité 
de Conseil au Receveur 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 19 septembre 2017, 

 
CONSIDERANT qu’outre les prestations de caractère obligatoire exercées par les comptables publics, ceux-ci sont 
autorisés à fournir personnellement aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics des prestations de 
conseil et d’assistance en matière budgétaire et financière, 
 
CONSIDERANT qu’à ce titre, le receveur peut percevoir une indemnité dite de conseil de la collectivité territoriale ou 
de l’établissement public, et que cette indemnité de conseil ne rémunère pas le service rendu par la Direction Générale 
des Finances Publiques (DGFiP), mais les vacations de conseil réalisées par le comptable à la demande de la 
collectivité au titre d'une activité publique accessoire exercée à titre personnel, 
 
CONSIDERANT que la base de calcul de l’indemnité de conseil est constituée de la moyenne annuelle des dépenses 
budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement (hors opérations d'ordre) des trois derniers budgets 
exécutés, à laquelle est appliqué un barème fixé par arrêté interministériel, 
 
CONSIDERANT que l’assemblée délibérante fixe le taux qui s’applique à cette base de calcul, en fonction des 
prestations demandées au comptable, 
 
CONSIDERANT que le montant servi ne peut excéder une fois le traitement brut annuel indiciaire minimum de la 
fonction publique, 
 
CONSIDERANT que, par délibération du 29 septembre 2016, le Conseil communautaire a fixé l’indemnité de conseil 
attribuée au comptable de la Communauté urbaine, Monsieur Alain SCHAEFFER, au titre de ses prestations de 
conseil et d’assistance en matière budgétaire, financière et comptable, 
 
CONSIDERANT que cette délibération fait référence à l’indice majoré 150 de la fonction publique et précise le montant 
correspondant, 
 
CONSIDERANT que le montant évolue régulièrement en fonction des augmentations du point d’indice de la fonction 
publique, l’indice majoré à appliquer peut également évoluer, 
 

Investissement (compte 1068) 195 194,36 

Fonctionnement (compte 778) 12 355,74 

Résultat Global 207 550.1 

  



CONSIDERANT que, pour éviter d’avoir à délibérer à chaque évolution, il est proposé d’abroger la délibération 
précitée et d’adopter une nouvelle délibération mentionnant que l’indemnité de conseil du receveur est fixée au taux de 
100 % en fonction de l’indice majoré applicable, sans préciser l’indice majoré applicable ni le montant correspondant, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
 
116 POUR 

07 CONTRE : MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MANCEL Joel, 
MONSIEUR COLLADO Pascal mandataire de MADAME PERESSE Marie, MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR 
POURCHE Fabrice, MONSIEUR PRELOT Charles 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR PRELOT Charles 
mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR ROULOT Eric 
mandataire de MONSIEUR REINE Jocelyn, MADAME SENEE Ghislaine 
 
ARTICLE 1 : ABROGE la délibération n° CC_2016_09_29_13 du Conseil Communautaire du 29 septembre 2016, 
 
ARTICLE 2 : MAINTIENT une indemnité de conseil à Monsieur Alain Schaeffer, pour la prestation d’assistance et de 
conseil des services de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, au taux de 100%, en fonction de l’indice 
majoré applicable. 

 
 
CC_17_09_28_30 - CONVENTION AVEC LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP) 
RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE « TITRES PAYABLES PAR INTERNET » 
(TIPI) 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2331-1 et suivants, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 19 septembre 2017, 

 
CONSIDERANT que la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a développé un service gratuit de 
paiement en ligne dénommé TIPI (Titres Payables Par Internet), 
 
CONSIDERANT que ce service permet aux usagers des collectivités adhérentes de régler par l’intermédiaire du 
gestionnaire de télépaiement de la DGFIP les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire et pris en charge par le 
comptable public, 
 
CONSIDERANT que ce dispositif améliore également l’efficacité du recouvrement par le comptable public, 
 
CONSIDERANT que la DGFIP prend à sa charge tous les frais de fonctionnement liés au gestionnaire de 
télépaiement, et que la collectivité a en charge les coûts relatifs à la création et à la mise à jour de son portail internet 
ainsi que le coût du commissionnement carte bancaire en vigueur pour le secteur public local, 
 
CONSIDERANT que, dans le cadre de la modernisation des services offerts à la population, il est proposé de déployer 
ce dispositif particulièrement adapté au recouvrement des créances à caractère régulier comme les factures d’eau, les 
écoles de musique..., 
 
CONSIDERANT qu’une convention doit pour cela être signée entre la DGFIP et la CU GPSEO, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
127 POUR 

00 CONTRE 



 
00 ABSTENTION(S)  
 
02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME PRIMAS Sophie, MONSIEUR BROSSE Laurent 
 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) relative à la mise 
en place du service de paiement en ligne « titres payables par internet » (TIPI) (cf annexe),   
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les actes afférents à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
 

 
 
CC_17_09_28_31 - PRIX ANNUEL DE L’ENTREPRENEUR DE LA COMMUNAUTE URBAINE : APPROBATION DU 
REGLEMENT 
 
Rapporteur : Pierre BEDIER 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1511-2,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CR 2017-101 du Conseil régional d’Ile-de-France du 19 mai 2017 relative aux actions en faveur 
du développement économique et de la montée en gamme des qualifications, 
 
VU le projet de règlement 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 19 septembre 2017,  

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a entrepris de développer une politique 
affirmée de soutien à l’entrepreneuriat, 
 
CONSIDERANT que, dans ce cadre, elle souhaite valoriser les talents d’entrepreneurs et de porteurs de projets de 
son territoire, illustrer le parcours de l’entrepreneur et valoriser et promouvoir sa dynamique économique et industrielle 
par l’organisation d’un Prix annuel de l’Entrepreneur, 
 
CONSIDERANT que ce Prix vise à favoriser les innovations techniques et technologiques au service de l’industrie et à 
mobiliser le territoire comme lieu d’expérimentation pour les projets endogènes et exogènes s’inscrivant dans la 
politique de développement économique de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, 
 
CONSIDERANT qu’à travers ce Prix, la Communauté urbaine ambitionne de mettre à l’honneur des parcours 
exceptionnels de créateurs de richesses et d’emplois sur le territoire, faire émerger des projets de création 
d’entreprises innovantes, soutenir les innovations techniques et technologiques au service de l’industrie, renforcer et 
donner de la visibilité aux filières prioritaires du territoire, insuffler la fibre entrepreneuriale aux habitants de la 
Communauté urbaine et participer au rayonnement économique du territoire, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine inscrit son action dans une dynamique de stratégies de développement 
et dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique d’innovation et d’internationalisation défini par 
la Région Ile de France, et qu’ainsi, les dotations financières envisagées ne dérogent pas aux modalités d’attribution 
d’aides aux entreprises, et sont conformes à la délibération CR N°2017-101- Annexe 4 Règlement d’intervention Prix 
de la Région Ile de France, 
 
CONSIDERANT que les candidats concourront sur une des trois thématiques suivantes, stratégiques pour le 
développement de l’activité économique : la transition énergétique, l’industrie du futur et les mobilités intelligentes, 
 
CONSIDERANT que quatre catégories de Prix viendront récompenser les lauréats : 

- Le Prix de l’Entrepreneur de l’Année ; 
- Le Prix de l’Innovation Industrielle ; 
- Le Prix Etudiants/créateurs ; 
- Le Prix Expérimentation, 

 
CONSIDERANT que le jury pourra décerner une « mention spéciale » à un projet ayant retenu son attention, 



 
CONSIDERANT qu’ouvert à tous les porteurs de projets, âgés d’au moins 18 ans et résidant dans la Communauté 
urbaine (notamment les jeunes, les étudiant(e)s/jeunes diplômé(e)s, les salarié(e)s, les cadres, les TPE, PME au sens 
de la Communauté Européenne), le Prix sera également accessible aux porteurs de projets ne résidant pas dans la 
Communauté urbaine pour la catégorie « Prix de l’expérimentation », sous réserve qu’ils s’engagent à mettre en 
œuvre leurs projets sur le territoire de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que les dotations financières sont définies comme suit par catégorie : 
 

- Prix de l’Entrepreneur de l’Année : octroi d’une dotation de 8 000 € (Huit Mille Euros) et la prise en charge par la 
Communauté urbaine de la réalisation d’un film promotionnel dans la limite de 4 000 € (Quatre Mille Euros), 

- Prix de l’Innovation Industrielle : octroi d’une dotation de 6 000 € (Six Mille Euros) et la prise en charge par la 
Communauté urbaine de la réalisation d’un film promotionnel dans la limite de 4 000 € (Quatre Mille Euros), 

- Prix de l’Etudiants/créateurs : octroi d’une dotation de 3 000 € (Trois Mille Euros), 
- Prix de l’Expérimentation : une année d’hébergement offerte dans une pépinière d’entreprise de la Communauté 

Urbaine, dans la limite d’un budget de 4 000 € (Quatre Mille Euros) (Budget établit sur la base d’une mise à 
disposition à titre gratuit pour une durée d’un an d’une surface de bureaux de 20 m² environ, charges 
comprises, au sein d’une des pépinières de la Communauté urbaine en fonction des disponibilités ; ce prix 
pourra être amené à évoluer selon les spécificités du projet (Atelier) dans la limite du budget arrêté), 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 

125 POUR 

00 CONTRE  
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR HAZAN Stéphane mandataire de MONSIEUR 
JOREL Thierry 
 
02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR GAUTIER Pierre, MONSIEUR OUTREMAN Alain 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le Règlement du prix annuel de l’Entrepreneur de la Communauté Urbaine (cf annexe),  

ARTICLE 2 : AUTORISE Le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération. 

 
CC_17_09_28_32 - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L’ASSOCIATION « INVIE » DANS LE 
CADRE DE L’ORGANISATION DU SALON « E-TONOMY » AU CAMPUS DEPARTEMENTAL DES YVELINES AUX 
MUREAUX 
 
Rapporteur : Pierre BEDIER 

 
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 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 19 septembre 2017,  

CONSIDERANT que, porté par l’INVIE Yvelines, association issue du regroupement entre le Centre d'initiative des 
métiers d'aide à la personne des Yvelines (CIMAP 78) et l’Association pour la Modernisation de l’Aide à Domicile du 
Mérantais (AMADOM) et qui favorise les échanges de pratiques professionnelles et le partage des connaissances des 
acteurs du secteur de l'aide et des services à la personne, le salon E-TONOMY, rencontre de la digitalisation avec les 
métiers du prendre soin, se déroula du 11 au 15 octobre 2017, au campus Départemental des Yvelines au Mureaux, 
 
CONSIDERANT que ce rendez-vous de l’innovation sociale, de la technologie avec les métiers des services à la 
personne, regroupant 9 filières professionnelles, a pour objectif de développer la Recherche et le Développement, de 
pousser les initiatives citoyennes et d’encourager la transition numérique dans le domaine des services à la personne,  



que l’enjeu est majeur, car un Français sur trois aura plus de soixante ans en 2060, et qu’il est indispensable d’agir et 
d’accompagner l’innovation numérique face aux évolutions des métiers du prendre soin, 
 
CONSIDERANT que près de 2 000 visiteurs sont attendus sur ce salon qui se tient sur trois jours, et que des stands 
de startups se retrouveront avec des investisseurs, des partenaires locaux et internationaux, un espace de 
démonstration d’innovations, de services et de produits et un lieu de conférences débats entre experts et spécialistes 
des 9 filières professionnelles : le numérique et les nouvelles technologies, la domotique, la robotique, les services à la 
personne, le médico-social, la santé,  l’économie sociale et solidaire, l’urbanisme, et le développement durable et la 
transition énergétique, 
 
CONSIDERANT qu’un rassemblement de développeurs et porteurs de projets (dénommé « hackathon ») se tiendra, 
sur une durée de 54 heures, pour produire dans un esprit de compétition un ou plusieurs prototypes applicatifs, et qu’à 
l’issue, 10 prix seront attribués par l’association INVIE, après examen d’un jury, 
 
CONSIDERANT que l’objectif du salon consiste à :  
 

- Anticiper la mutation des métiers du prendre soin, au regard de la digitalisation des outils du quotidien 
- Participer au changement en matière d’éducation et de professionnalisation face à la digitalisation des métiers 

des services à la personne 
- Développer des partenariats de Recherche et Développement  
- Accompagner les startups innovantes sur notre territoire (parcours de l’entrepreneur) 
- Conceptualiser les futurs logements, habitats, aménagement des espaces publics face à la perte d’autonomie 

 
CONSIDERANT que l’objectif d’E-Tonomy est de pouvoir cibler des sujets prioritaires et impulser des dynamiques afin 
de définir un plan d’actions qui se déclineront sur le territoire, 
 
CONSIDERANT que ce salon est organisé en partenariat avec : 
 

- la Communauté urbaine de GPS&O, qui propose un panel de formations et d’emplois autour des métiers de 
l’aide à la personne et de la santé 

- le Conseil départemental des Yvelines, 
- la Ville Les Mureaux, 
- ECAM-EPMI (Grande Ecole d’ingénieurs généraliste, centrée sur des projets technologiques et aussi de 

développement durable et de sécurité environnementale.), 
- l’association loi 1901 SeinergyLAB (pôle d’innovation collaborative totalement inédit de formation et 

d’expérimentation sur l’énergie et les territoires de demain), 
- la société Startup Inside (Spécialiste du hackathon, avec plus d’une centaine d’évènements internationaux à 

son actif depuis 2016). 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine GPS&O, en tant que partenaire au projet, apporte une contribution 
financière, via l’octroi d’une subvention d’un montant de 30 000 euros, 
 
CONSIDERANT que le budget prévisionnel global de l’évènement est estimé à 251 010,00 € avec la répartition de co-
financement précisée ci-dessous : 
 

Postes de dépenses Dépenses Détails des postes de recettes Recettes 

Ingénierie  50 000,00 €  
Valorisation INVIE - SEINERGYLAB - 
ECAM EPMI 

51 000,00 €  

Prestations externes 76 000,00 €  Recettes Salon du 11 au 13 Octobre 2017 117 910,00 €  

Communication 6 300,00 €  
Recettes Hackathon du 13 au 15 Octobre 
2017 

7 100,00 €  

Prix Lauréats Hackathon 31 500,00 €  Subvention du Conseil Départemental 30 000,00 €  

Logistique 50 000,00 €  Subvention de la CU GPSO 30 000,00 €  

Carré VIP 37 210,00 €  
Subvention du Conseil Régional d'Ile-de-
France 

10 000,00 €  

  Subvention de la Préfecture des Yvelines 5 000,00 €  

Total 251 010,00 €  Total 251 010,00 € 



 
CONSIDERANT que, par l’intermédiaire de ce soutien, la Communauté urbaine GPS&O sera citée sur l’ensemble des 
supports de communication et sera associée aux différents moments clés de cet évènement (ouverture, remise des 
prix, …), 
 
CONSIDERANT que ce soutien déroge exceptionnellement au principe de subvention annuelle globale des 
associations, sachant qu’il s’agit d’une première demande d’INVIE, nouvellement créée le 23 mai 2017 et dont la 
manifestation n’était pas connue au moment de la délibération sur l’octroi des subventions le 23 mars 2017, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
 
119 POUR 

03 CONTRE : MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR HAZAN Stéphane mandataire de MONSIEUR JOREL 
Thierry, MONSIEUR LEPINTE Fabrice 
 
04 ABSTENTION(S) : MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME GENDRON Nicolle, MADAME KAUFFMANN Karine, 
MONSIEUR COLLADO Pascal mandataire de MADAME PERESSE Marie 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR GARAY François, MONSIEUR DAFF Amadou, 
MONSIEUR EL-ABDI Ali 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens avec l’association « INVIE » dans le cadre de 
l’organisation du salon E-TONOMY au campus départemental des Yvelines aux Mureaux (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la subvention s’élève à 30 000 €, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette décision. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
 
CC_17_09_28_33 - CREATION D’UNE ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD) SUR LE PERIMETRE DE LA 
ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) DES FONTAINES A MEZIERES-SUR-SEINE 
 
Rapporteur : Dominique BELHOMME 

 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-57, 

VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L212-1 et suivants et R212-2, 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU la délibération du Conseil municipal de Mézières-sur-Seine du 17 mars 2014 approuvant le Plan Local 
d'Urbanisme, 

VU la création de la zone d’aménagement concerté des Fontaines sur la commune de Mézières-sur-Seine, le 25 
novembre 2013, 

VU le traité de concession d’aménagement signé entre la commune de Mézières-sur-Seine et Citallios, aménageur, le 
23 février 2017, 

VU la convention de maîtrise foncière signée le 31 décembre 2013 entre la commune de Mézières-sur-Seine et 
l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) pour la réaliser la ZAC des Fontaines, 

VU la délibération de la commune de Mézières-sur-Seine du 21 septembre 2017 portant avis favorable sur la création 
d’une zone d’aménagement différé sur le périmètre de la ZAC des Fontaines, 

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 19 septembre 2017,  

 
CONSIDERANT que la Commune de Mézières-sur-Seine a engagé à partir de 2008 des études sur le secteur dit des 
Fontaines, situé à proximité immédiate de son centre-bourg, entre la frange urbaine le long de la rue Nationale et la 
lisière des bois, en pied de coteau, 



 
CONSIDERANT que, dans ce cadre, une étude préalable a été confiée à l’Agence d’Urbanisme et de Développement 
de Seine Aval (AUDAS), 
 
CONSIDERANT que, parallèlement, en juillet 2009, la commune a lancé la révision du POS et l’élaboration d’un PLU, 
dont les principaux enjeux urbains sont focalisés sur la zone des Fontaines, 
 
CONSIDERANT qu’à travers ces deux réflexions concomitantes, l’opportunité d’urbaniser le site des Fontaines est 
confirmée en raison du potentiel qu’il représente pour la création de logements diversifiés et de sa situation privilégiée 
au cœur du bourg, 
 
CONSIDERANT que, soucieuse de réussir ce projet dans un environnement de qualité et de disposer des outils 
juridiques et procéduraux adaptés à la réalisation d’une telle opération, la commune de Mézières-sur-Seine a décidé 
d’inscrire cet aménagement dans le cadre d’une opération d’aménagement et de mettre en œuvre une zone 
d’aménagement concerté (ZAC), 
 
CONSIDERANT qu’ainsi, par délibération en date du 30 Juin 2010, le Conseil Municipal a confirmé les objectifs 
d’aménagement et défini les modalités de concertation préalables à la création de la ZAC, 
 
CONSIDERANT que le dossier de création de la ZAC des Fontaines a été approuvé par le conseil municipal le 25 
novembre 2013, 
 
CONSIDERANT que le programme prévisionnel de la ZAC comprend la réalisation sur un périmètre d’environ 8 
hectares de principalement 37 000 m² de surface de plancher de logements dont une résidence intergénérationnelle 
(14 %), 20 % de logements locatifs sociaux, 6 % de logements à prix maîtrisés et 60 % de logements en accession 
libre, 
 
CONSIDERANT qu’il est prévu de réaliser l’aménagement de la ZAC en 3 phases : 
 

- Une première phase de 2017 à 2027 : 23 000 m² de surface de plancher de logements dont une résidence 
intergénérationnelle (22 %), 27 % de logements locatifs sociaux et 51 % de logements en accession libre, 
 
- Deux autres phases de 2027 à 2037 : 14 000 m² de surface de plancher de logements dont 9 % de logements locatifs 
sociaux, 16 % de logements à prix maîtrisés et 75 % de logements en accession libre, 
 
CONSIDERANT que le traité de concession d’aménagement a été signé entre la Commune et l’Aménageur le 23 
février 2017, 
 
CONSIDERANT que les études de maîtrise d’œuvre urbaine sont actuellement en cours, 
 
CONSIDERANT que, concernant la maîtrise foncière, la commune a conventionné dès 2007 avec l’Etablissement 
Public foncier des Yvelines (EPFY), devenu au 1er janvier 2016 l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF), 
afin d’entamer une action de veille foncière durant la phase d’étude du projet, 
 
CONSIDERANT qu’une nouvelle convention a été signée avec l’établissement en 2010 puis en 2013 afin d’engager 
une maîtrise foncière visant à réaliser le projet urbain de la ZAC des Fontaines, 
 
CONSIDERANT que le périmètre de la ZAC des Fontaines comprend 102 parcelles, 
 
CONSIDERANT que la grande majorité des parcelles comprises dans ce périmètre sont aujourd’hui des terrains non 
bâtis ou jardins, et que deux parcelles bâties à usage économique sont présentes au sein du périmètre ainsi que 3 
pavillons, 
 
CONSIDERANT que l’EPFIF maîtrise aujourd’hui 12 parcelles représentant une surface d’environ 6 750 m², et que la 
commune est propriétaire de 10 parcelles représentant une surface d’environ 3 400 m², 
 
CONSIDERANT que, compte tenu du nombre important de parcelles formant le périmètre de la ZAC, la maîtrise 
foncière sur ce périmètre a été entamée mais n’est clairement pas suffisante pour mener à bien le projet de ZAC, 
 
CONSIDERANT que, compte tenu des délais de réalisation du projet urbain et de la maîtrise foncière insuffisante à ce 
jour pour permettre la mise en œuvre de l’opération d’aménagement, il apparaît nécessaire d’instaurer un périmètre de 
zone d’aménagement différé (ZAD) permettant de lutter contre la pression foncière, 
 
CONSIDERANT que la ZAD est en effet un outil pour se prémunir contre une évolution non maîtrisée des prix des 
terrains, 
 



CONSIDERANT que cet outil apparaît nécessaire afin que la commune puisse réaliser l’opération d’aménagement de 
la ZAC des Fontaines, atteindre son ambition de diversification et de mixité des logements, sociale et générationnelle, 
et répondre aux obligations en matière de production de logements sociaux, 
 
CONSIDERANT que le périmètre de la ZAD sera identique au périmètre de la ZAC des Fontaines afin de pouvoir 
mettre en œuvre cette opération d’aménagement, 
 
CONSIDERANT que, conformément à l’article L 212-2 du Code de l'urbanisme, un établissement public ayant vocation 
à exercer le droit de préemption peut être désigné comme titulaire du droit de préemption au sein d’un périmètre de 
ZAD, et qu’aux termes de l’article L 321-4 du code de l’urbanisme, les Etablissements publics fonciers de l’Etat 
peuvent exercer les droits de préemption prévus par le code de l’urbanisme, 
 
CONSIDERANT que, de par son statut et par l’action foncière menée aux côtés de la Commune de Mézières-sur-
Seine depuis 2007, il apparaît opportun que l’EPFIF puisse être désigné comme titulaire du droit de préemption au 
sein du périmètre de la ZAD des Fontaines, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
120 POUR 

00 CONTRE 
 
05 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR LEMARIE Lionel, 
MONSIEUR LEMARIE Lionel mandataire de MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR VIALAY Michel 
 
ARTICLE 1 : DECIDE de créer une zone d’aménagement différé sur le périmètre de la zone d’aménagement concerté 
des Fontaines à Mézières-sur-Seine et dont le plan et la liste des parcelles cadastrées concernées sont annexés à la 
présente délibération (cf annexes),  

 

ARTICLE 2 : DESIGNE l’Etablissement foncier public d’Ile de France comme titulaire du droit de préemption dans le 
périmètre de cette zone d’aménagement différé. 

ARTICLE 3 : PRECISE que conformément aux dispositions de l’article R. 212-2 du Code de l'urbanisme, la présente 
délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté Urbaine GPSO ainsi qu'en mairie de Mézières-
sur-Seine, qu’une mention de cette décision sera insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le 
département, que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et qu’elle sera communiquée 
à la chambre départementale des notaires, au barreau constitué près le tribunal de grande instance de Versailles et au 
greffe de ce même tribunal. 

 
 
CC_17_09_28_34 - CONVENTIONS PARTENARIALES RELATIVES AUX RESEAUX DE TRANSPORTS PUBLICS « 
POISSY-AVAL » ET « DEUX RIVES DE SEINE » AVEC LE STIF, LES AUTRES COLLECTIVITES PARTENAIRES  
ET LES OPERATEURS DE TRANSPORTS 
 
Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN 

 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Règlement européen n°1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par 
chemin de fer et par route, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Code des Transports et notamment ses articles L. 1231-1, L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R. 
1241-1 et suivants,  

VU l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée par la loi n° 2008-643 du 1er juillet 2008, relative à l’organisation 
des transports de voyageurs dans la région Ile de France, 
 
VU le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de voyageurs en Ile de France, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  



VU les projets de conventions proposés, 

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

consultée le 19 septembre 2017, 

CONSIDERANT qu’en tant qu’autorité organisatrice des transports en Ile de France, ILE-DE-FRANCE MOBILITÉ 
organise et gère l’ensemble des lignes régulières de voyageurs sur le territoire francilien, 
 
CONSIDERANT qu’à ce titre, il choisit les transporteurs et contractualise seul la gestion et le financement des lignes 
régulières de transport collectif, au travers d’un contrat d’exploitation, dont les seuls signataires sont ILE-DE-FRANCE 
MOBILITÉ et les transporteurs retenus pour l’exploitation des lignes sur un périmètre défini par ILE-DE-FRANCE 
MOBILITÉ, 
 
CONSIDERANT que, parallèlement, sur la plupart des périmètres de contractualisation, ILE-DE-FRANCE MOBILITÉ 
propose aux collectivités qui le souhaitent, la possibilité d’être associées au suivi et à la vie de certains réseaux ou de 
certaines lignes qui desservent leur territoire, au travers de conventions dites partenariales, où le rôle et l’intervention 
de la collectivité d’une part et les relations avec ILE-DE-FRANCE MOBILITÉ d’autre part, sont précisés, 
 
CONSIDERANT que sur le territoire de GPSEO, 8 conventions partenariales sont arrivées à échéance au 31 
décembre 2016. ILE-DE-FRANCE MOBILITÉ propose de les renouveler pour 4 ans, du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2020, 
 
CONSIDERANT que ces conventions ne sont pas une délégation de compétence, ni totale, ni même partielle, qu’elles 
ne donnent pas la possibilité à la collectivité d’organiser librement les lignes, et qu’elles sont un code de bonne 
conduite partenarial, où chacun s’accorde à œuvrer dans le sens de l’amélioration de l’efficacité des transports 
collectifs :  
 

- concernant ILE-DE-FRANCE MOBILITÉ : en inscrivant son action sous l’égide du plan régional de la qualité de 
l’air, du plan de déplacements urbains d’ile de France et du Grand Paris des Bus, 
 
- concernant la Communauté urbaine : en s’appuyant sur ses compétences aménagement de l’espace et voirie 
et en accompagnant l’offre de transport par l’aménagement de voies dédiées aux bus, de terminus, d’aires de 
régulation, d’arrêts accessibles, de diverses actions plus ponctuelles en faveur de la circulation des bus 
(élargissement de voie, reprise d’angles de carrefour, suppression de places de stationnement gênant le 
passage des bus...), 

 
CONSIDERANT que ces conventions constituent surtout le socle juridique par lequel l’EPCI participe financièrement 
au soutien global des réseaux et de certaines lignes internes au territoire, 
 
CONSIDERANT qu’ILE-DE-FRANCE MOBILITÉ propose de reconduire à l’identique la participation financière 
annuelle de l’EPCI pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, 
 
CONSIDERANT que six conventions ont déjà fait l’objet d’une délibération d’approbation au conseil communautaire de 
la CU GPS&O lors des séances du 23 mars 2017 et du 29 juin 2017, 
 
CONSIDERANT que deux conventions concernant le réseau de transport de Poissy-Aval et celui des 2 Rives de Seine 
exploités par le groupe Transdev viennent à leur tour d’être finalisées par ILE-DE-FRANCE MOBILITÉ, 
 
CONSIDERANT que les 2 conventions du réseau Poissy-Aval et du réseau des 2 rives de Seine représentent une 
contribution annuelle de la CU GPS&O d’un montant de 1 918 837 € exprimés en euros 2008 HT, soit environ 2 
092 000 € en euros HT 2017, 
CONSIDERANT que cette contribution permet en particulier de financer une offre complémentaire à celle d’ILE-DE-
FRANCE MOBILITÉ, lorsque celui-ci après instruction l’autorise, et qu’elle institue par ailleurs un travail partenarial 
avec les transporteurs permettant à GPSEO d’organiser librement tous les ajustements redéploiements et 
optimisations du réseau dans la limite de l’équilibre financier du contrat et des moyens mis à dispositions, 

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

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR LEBOUC Michel, MONSIEUR LEBOUC Michel 
mandataire de MADAME SALL Rama 



 
ARTICLE 1 : APPROUVE les conventions partenariales relatives aux réseaux de transports publics « Poissy-Aval » et 
« Deux Rives de Seine » avec ILE-DE-FRANCE MOBILITÉ, les autres collectivités partenaires et les opérateurs de 
transports (cf annexes),  

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer lesdites conventions et tout autre document s’y rapportant. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
 
CC_17_09_28_35 - REMISE EN GESTION DE PARCELLES DU SECTEUR ECOPOLE A CARRIERES-SOUS-
POISSY AU BENEFICE DE LA COMMUNAUTE URBAINE EN VUE DE DEVELOPPER DES ACTIVITES 
CULTURELLES AUTOUR DU SITE DU CHATEAU EPHEMERE : APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
 
 

Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 

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

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

VU le décret n°2015-525 du 12 mai 2015 portant dissolution de l’EPFY et modifiant le décret n°2006-1140 du 13 
septembre 2006 portant création de l’EPF IDF, 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU la convention d’action foncière du 29 juillet 2014 entre l’EPFY et la CA2RS,  

VU le projet de procès-verbal 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 19 septembre 2017,  

 
CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine (CA2RS), fusionnée depuis le 1er janvier 2016 
au sein de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O), et l’Etablissement public foncier des Yvelines 
(EPFY), fusionné depuis le 1er janvier 2016 au sein de l’EPFIF, ont signé le 29 juillet 2014 une convention d’action 
foncière relative à la réalisation du projet « Ecopôle » sur les communes de Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine. 
L’EPFY est dans ce cadre l’opérateur foncier de la future zone d’aménagement concerté (ZAC) dont l’EPAMSA est 
maître d’ouvrage, 
 
CONSIDERANT que, d’une durée de 9 ans, cette convention prévoit un secteur de maîtrise foncière sur le site dit de la 
ZAC Ecopôle, 
 
CONSIDERANT qu’à ce titre, l’EPF a acquis des terrains jouxtant le château Vanderbilt, 
 
CONSIDERANT que l’équipement culturel communautaire « Château éphémère », dédié aux arts sonores et 
numériques est implanté au sein du château Vanderbilt, lieu patrimonial situé en proximité de la limite sud-est de la 
ZAC Ecopôle, 
 
CONSIDERANT qu’afin de permettre à cette structure culturelle de pouvoir développer des activités non permanentes 
et réversibles sur les espaces paysagers situés dans son immédiate proximité sans avoir à solliciter pour chaque 
initiative une convention avec l’EPF, la CU GPS&O et l’EPF, en accord avec l’EPAMSA, souhaitent faire application 
des dispositions prévues à l’annexe 4 de la convention du 29 juillet 2014 autorisant la remise en gestion d’une partie 
des terrains au bénéfice de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT qu’à cet effet, un procès-verbal de remise en gestion est proposé pour un terrain d’un peu moins de 4 
hectares (3,947 ha), 
 
CONSIDERANT que cette remise en gestion se fait à titre gracieux et que la CU ne versera aucune indemnité 
d’occupation à l’EPFIF, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
117 POUR 



00 CONTRE 
 
07 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MADAME KAUFFMANN 
Karine, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PONS Michel, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME 
SENEE Ghislaine 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR LEBOUC Michel, MONSIEUR LEBOUC Michel 
mandataire de MADAME SALL Rama, MONSIEUR BERTRAND Alain, MONSIEUR COLLADO Pascal, MONSIEUR 
COLLADO Pascal mandataire de MADAME PERESSE Marie 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le procès-verbal de remise en gestion de parcelles du secteur Ecopôle à Carrières-sous-
Poissy au bénéfice de la Communauté urbaine en vue de développer des activités culturelles autour du site du 
Château Ephémère, (cf annexe),  

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette délibération et 
notamment ledit procès-verbal. 

 
CC_17_09_28_36 -  PATINOIRE DE MANTES LA JOLIE : MODIFICATION DES TARIFS POUR LES 
ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS 
 
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 les délibérations n° CC_2016_06_23_78 du Conseil communautaire du 23 juin 2016 et n° CC_17_05_18_06 du 
Conseil communautaire du 18 mai 2017 relatives aux tarifs, 

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 19 septembre 2017,  

 
CONSIDERANT que la patinoire de Mantes la Jolie a rouvert en décembre 2015, après quatre années de fermeture 
pour travaux, que cet équipement sportif est géré en régie, qu’afin de faciliter la reprise des activités sportives, un tarif 
préférentiel de location de l’heure de glace a été défini à 50 € pour les associations et clubs sportifs, et que ce tarif est 
aujourd’hui en décalage par rapport aux autres patinoires d’Ile de France, où le tarif de l’heure de glace pour les 
associations et clubs sportifs est fixé entre 85 et 110 €, 
 
CONSIDERANT que la patinoire est le seul équipement sportif de ce type sur le département des Yvelines, et qu’il est 
donc souhaitable d’adapter ses tarifs pour les associations et clubs sportifs et de se rapprocher progressivement de 
ceux pratiqués par les équipements de même type, en fixant le tarif de l’heure de glace à 60 (soixante) €, 
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que cette modification ne vise pas les autres catégories d’usagers de la patinoire, 
 

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

00 CONTRE 
 
03 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BROSSE Laurent, MONSIEUR LEBOUC Michel, 
MONSIEUR LEBOUC Michel mandataire de MADAME SALL Rama, MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR 
VIALAY Michel 

 
ARTICLE 1 : ABROGE le tarif de 50 € pour l’heure de glace à la patinoire de Mantes la Jolie pour les associations et 
clubs sportifs,  



ARTICLE 2 : APPROUVE la modification du tarif de l’heure de glace pour la patinoire de Mantes la Jolie, portée à 60 € 
pour les associations et clubs sportifs,  

ARTICLE 3 : DIT que les recettes correspondantes sont inscrites au budget 2017,  

ARTICLE 4 : 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_09_28_37 - PISCINES AQUASPORT ET AQUALUDE A MANTES LA JOLIE : ADOPTION DE NOUVEAUX 
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 les délibérations n° CC_2016_06_23_78 du Conseil communautaire du 23 juin 2016 et n° CC_17_05_18_06 du 
Conseil communautaire du 18 mai 2017 relatives aux tarifs, 

VU la délibération n° CC_2016_05_12_10 du Conseil communautaire du 12 mai 2016 relative à la Délégation de 
Service Public pour l’exploitation des centres aquatiques communautaires Aqualude et Aquasport,  

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 19 septembre 2017,  

 
CONSIDERANT que, depuis le 1er juillet 2016, la gestion des piscines AQUASPORT et AQUALUDE à Mantes la Jolie 
a été confiée, par délégation de service public (DSP), à un nouveau délégataire, la société VERT MARINE, pour une 
durée de 5 ans, 
 
CONSIDERANT qu’il est prévu dans ce contrat de DSP que « toute modification ou complément des tarifs ne peut se 
faire qu’après accord exprès et préalable de la collectivité » (Chapitre 6 - Article 44), 
 
CONSIDERANT qu’afin de répondre aux différentes demandes des usagers de ces équipements et de s’adapter aux 
nouvelles pratiques d’activités aquatiques, de nouveaux tarifs ont été définis, 
 
CONSIDERANT que pour les tarifs actuellement en vigueur sur ces deux équipements, une évolution est proposée 
pour tenir compte de l’indice d’indexation, 
 

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

03 CONTRE : MADAME COSTE Nathalie, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
06 ABSTENTION(S) : MONSIEUR DUMOULIN Pierre-Yves, MADAME FERNANDES Anke, MADAME PLACET 
Evelyne mandataire de MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PASCAL Philippe, 
MADAME PLACET Evelyne 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR FERRAND Philippe, MADAME GENEIX Monique, 
MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR LEMARIE Lionel mandataire de MONSIEUR TAILLARD Michel, 
MONSIEUR RIBAULT Hugues mandataire de MONSIEUR TASSET Yannick 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la création des tarifs suivants au sein des piscines AQUASPORT et AQUALUDE à partir du 
1er octobre 2017 : 

* « LOCATION de VELO » (Aqua-cycle) à l’unité à 5 € et pour 10 locations à 40 €, 

* forfait « PASS FORM’EAU » à 39,60 €, avec une option (+ 1 cours d’Aqua-Cycling ou lagon Tonic par 
semaine) à 5 €. 

 



* cinq abonnements annuels : 

Deux tarifs pour les Comités d’Entreprises (CE) : « Carte d’abonnement ANNUEL ZEN CE » à 
347,60 € et « Carte d’abonnement ANNUEL FORME CE » à 435,60 €. 

Trois tarifs d’abonnements annuels : « Abonnement annuel avec piscine illimité de septembre à 
août » à 290 € et à 250 € à partir du 2nd enfant et « Abonnement annuel PISCINE » + pendant les 
vacances scolaires « CROSS TRAINING + MULTI SPORT » à 310 €. 

 
ARTICLE 2 : APPROUVE la suppression de deux tarifs au sein des piscines AQUASPORT et AQUALUDE à partir du 
1er octobre 2017 : « SEANCE ACTIVITE FORME » et « PASS JUNIOR » 
 
ARTICLE 3 : APPROUVE la nouvelle grille générale des tarifs au sein des piscines AQUASPORT et AQUALUDE, 
incluant les nouveaux tarifs et l’actualisation des tarifs existants pour tenir compte de l’indice d’indexation (+1,02%) à 
partir du 1er octobre 2017 : 



PRESTATIONS PRIX € TTC
Prix € TTC 

indexés

Prix € TTC 

indexés

Prix € TTC

Proposition 

1,022236 Arrondis
CU GPSO

Entrée 4,60 € 4,70 € 4,70 € 4,70 €

Entrée réduite (-12 ans) 3,50 € 3,58 € 3,60 € 3,60 €

Enfants - de 3 ans 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Carte famille 25,00 € 25,56 € 25,55 € 25,00 €

Entrée Adulte famille 2,30 € 2,35 € 2,35 € 2,35 €

Entrée réduite famille 1,75 € 1,79 € 1,80 € 1,80 €

Carte 10 entrées 41,40 € 42,32 € 42,30 € 42,30 €

Carte 10 entrées réduites 31,50 € 32,20 € 32,20 € 32,40 €

Anniversaire - soirées à thème 10,00 € 10,22 € 10,20 € 10,20 €

ALSH - autres groupes 2,50 € 2,56 € 2,55 € 2,55 €

Comités d'entreprise (carnet de 50 entrées) 207,00 € 211,60 € 211,60 € 211,50 €

HORS CU GPSO
Entrée 5,40 € 5,52 € 5,50 € 5,50 €

Entrée réduite (-12 ans) 4,20 € 4,29 € 4,30 € 4,30 €

Enfants - de 3 ans 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Carte famille 25,00 € 25,56 € 25,55 € 25,00 €

Entrée Adulte famille 2,70 € 2,76 € 2,75 € 2,75 €

Entrée réduite famille 2,10 € 2,15 € 2,15 € 2,15 €

Carte 10 entrées 48,60 € 49,68 € 49,70 € 49,50 €

Carte 10 entrées réduites 37,80 € 38,64 € 38,65 € 38,70 €

Anniversaire - soirées à thème 10,00 € 10,22 € 10,20 € 10,20 €

ALSH - autres groupes 3,00 € 3,07 € 3,05 € 3,05 €

Comités d'entreprise (carnet de 50 entrées) 243,00 € 248,40 € 248,40 € 247,50 €

PASS AQUATIQUE 20,90 € 21,36 € 21,35 € 21,50 €

Location Vélo à l 'unité 5,00 €

Location Vélo Carte de 10 40,00 €

Carte Abonnement Annuel Aquatique CE 236,50 €

Carte Multi-sport 10,00 € 10,22 € 10,22 € 10,20 €

CU GPSO
Entrée 11,00 € 11,24 € 11,25 € 11,25 €

Entrée + Piscine 12,30 € 12,57 € 12,55 € 12,55 €

Carte 10 entrées 110,70 € 113,16 € 113,15 € 112,95 €

Comités d'entreprise (carnet de 50 entrées) 553,50 € 565,81 € 565,80 € 564,75 €

HORS CU GPSO
Entrée 13,00 € 13,29 € 13,30 € 13,30 €

Entrée + Piscine 14,00 € 14,31 € 14,30 € 14,30 €

Carte 10 entrées 126,00 € 128,80 € 128,80 € 128,70 €

Comités d'entreprise (carnet de 50 entrées) 630,00 € 644,01 € 644,00 € 643,50 €

PASS ZEN 30,90 € 31,59 € 31,60 € 31,60 €

PASS FORME ( détente + Cardio muscu + Fitness + Cross training) 29,60 €

PASS FORM'EAU 38,90 € 39,76 € 39,75 € 39,60 €

Option + : 1 cours d'Aqua-Cycling ou Lagon Tonic (Pass Zen / Pass Form'eau) par semaine 5,00 €

Carte d'adhésion réelles 30,00 € 30,67 € 30,65 € 30,00 €

Carte Abonnement Annuel ZEN CE 347,60 €

Carte Abonnement Annuel FORME CE 435,60 €

PRESTATIONS PRIX € TTC
Prix € TTC 

indexés

Prix € TTC 

indexés

Prix € TTC

Proposition 

AQUATIQUES

Jardin Aquatique - Bébés Nageurs - Ecole de Natation

Trimestre 100,00 € 102,22 € 102,20 € 102,00 €

Année 220,00 € 224,89 € 224,90 € 225,00 €

Année + Piscine Il l imitée de Septembre à Août 290,00 €

Année à partir du 2eme enfant 180,00 € 184,00 € 184,00 € 185,00 €

Année + Piscine Il l imitée de Septembre à Août 250,00 €

Année + Piscine + Cross Training + Multi-Sport ( Pendant les Vacances Scolaires) 310,00 €

Stage semaine vacances - 5 Séances 50,00 € 51,11 € 51,10 € 51,00 €

Activités aquatiques* 8,50 € 8,69 € 8,70 € 8,70 €

LAGON TONIC - AQUACYCLING - CROSS TRAINING * La séance 12,00 € 12,27 € 12,30 € 12,30 €

LAGON TONIC - AQUACYCLING* Les 10 séances 108,00 € 110,40 € 110,50 € 110,70 €

AQUAGYM La séance 11,00 € 11,24 € 11,25 € 11,25 €

Séance activité Forme* 11,00 € 11,24 € 11,80 €

PASS JUNIOR 25,90 € 26,48 € 26,50 €

PASS AQUAMATIN 30,90 € 31,59 € 31,60 € 31,60 €

PASS AQUAFORME 35,90 € 36,70 € 36,70 € 36,60 €

PASS LIBERTÉ 50,90 € 52,03 € 52,00 € 51,60 €

PASS GOLD 69,90 € 71,45 € 71,45 € 70,60 €

Carte Abonnement Annuel AQUAFORME CE 402,60 €

Carte Abonnement Annuel LIBERTE CE 567,60 €

Carte d'adhésion 30,00 € 30,67 € 30,65 € 30,00 €

Ligne d'eau/heure 11,00 € 11,24 € 11,25 € 11,25 €

Bassin sportif Aquasport - 1 heure 79,20 € 80,96 € 80,95 € 80,95 €

Intervention MNS - 1 heure 30,00 € 30,67 € 30,65 € 30,65 €

Location centre aquatique Aquasport - 1 demi-journée 750,00 € 766,68 € 766,70 € 766,70 €

CU GPSO
1er degré 72,00 € 73,60 € 73,60 € 73,60 €

2nd degré 45,00 € 46,00 € 46,00 € 46,00 €

HORS CU GPSO
1er degré 78,00 € 79,73 € 79,75 € 79,75 €

2nd degré 51,00 € 52,13 € 52,15 € 52,15 €

TARIFS TTC - AQUASPORT/AQUALUDE

SCOLAIRES

Espace Aquatique

Espace forme et détente

TARIFS TTC - AQUASPORT/AQUALUDE

 Activités Abonnements

CLUBS & ASSOCIATIONS

 
 
ARTICLE 4 : 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_09_28_38 - CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE AVEC LA VILLE DE MANTES-LA-JOLIE 
RELATIVE A L’OPERATION DE REVITALISATION DE L’HYPER CENTRE-VILLE DE MANTES-LA-JOLIE 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 



 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée et notamment son article 2, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 

politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 19 septembre 2017, 

CONSIDERANT que la Commune de Mantes-la-Jolie a lancé en 2016 une étude dénommée « Les promenades du 
cœur » visant la revitalisation de l’hyper-centre et la conception d’un schéma directeur des espaces publics sur son 
centre-ville. Dans ce cadre, un plan guide et une planification d’intervention ont été définis, 
 
CONSIDERANT que le projet prévoit un ensemble d’opérations de valorisation des espaces publics, d’attractivité 
commerciale et touristique du centre-ville de Mantes-la-Jolie, sur une période d’études et de travaux allant de fin 2017 
à fin 2019, 
 
CONSIDERANT que les secteurs d’intervention sont les suivants : 
 

- réaménagement du square Brieussel-Bourgeois 
- réaménagement du square du Château et Collégiale 
- les Places du cœur (rue du marché au blé) 
- réaménagement de la rue Nationale 
- Square Gabrielle d’Estrées 

 
CONSIDERANT que le coût total de l’opération est estimé à 7 478 000 € HT, dont 4 402 000 € HT relevant du champ 
de la Communauté Urbaine, et 3 075 000 € HT relevant du champ de la commune, 
 
CONSIDERANT qu’au regard de l’unicité des travaux projetés, qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération globale, 
la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise et la commune de Mantes-la-Jolie souhaitent conduire ensemble 
ce projet de revitalisation de l’hyper centre-ville de Mantes-la-Jolie qui relève simultanément de leur maîtrise d’ouvrage 
respective, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé que :  

- La commune est compétente pour l’aménagement et la reconfiguration de ses parcs et jardins municipaux,  
- La CU GPS&O est compétente pour les espaces publics liés à la compétence « création, aménagement et 

entretien de la voirie » telle que définie à l’article L. 5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
CONSIDERANT que ce programme rend donc nécessaire la reprise des espaces publics relevant de la compétence 
de la Communauté Urbaine, et cette maîtrise d'ouvrage lui incombe, 
 
CONSIDERANT qu’ainsi, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et la Commune de Mantes la Jolie ont 
convenu de conclure une convention de maîtrise d’ouvrage unique portée par la commune de Mantes La Jolie, afin 
d’organiser le mode de financement et de réalisation de ces espaces publics, 
 
CONSIDERANT que la convention de maîtrise d’ouvrage unique précise le périmètre sur lequel s’applique la 
convention, la liste et la description des équipements qui seront réalisés, les modalités de fonctionnement des 2 
collectivités autour de ce projet et la répartition financière de l’opération, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
 
110 POUR 

07 CONTRE : MONSIEUR DAUGE Patrick, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, 
MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR HAZAN Stéphane mandataire de MONSIEUR JOREL Thierry, 
MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril 
 
09 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BERTRAND Alain, MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME COSTE Nathalie, 
MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR 
OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 



 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR LEMARIE 
Lionel, MONSIEUR LEMARIE Lionel mandataire de MONSIEUR TAILLARD Michel 
 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de maîtrise d’ouvrage unique avec la Ville de Mantes-la-Jolie relative à 
l’opération de revitalisation de l’hyper centre-ville de Mantes-la-Jolie (cf annexe) ;  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les actes et pièces nécessaires à l’exécution 
de cette convention. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
CC_17_09_28_39 - OPAH "COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES DU VAL FOURRE" : SUBVENTION AU BÉNÉFICE DU 
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE FORET DE SULLY - TRANCHE 3 
 
Rapporteur : Catherine ARENOU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L. 303-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2012/77 du 15 mai 2012 approuvant la convention 
d’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2012/203 du 27 novembre 2012 approuvant le règlement 
des aides communautaires dans le cadre de l’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2013/156 du 27 juin 2013 approuvant les modifications du 
règlement des aides communautaires dans le cadre de l’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 
VU les délibérations n° CC_2016_09_29_54 du Conseil Communautaire du 29 septembre 2016 et n° 
CC_2016_12_15_40 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 relatives à l’octroi d’une subvention au syndicat 
des copropriétaires de la copropriété « Forêt de Sully » dans le cadre de l’OPAH « copropriétés dégradées du Val 
Fourré », 
 
VU le procès-verbal de l’Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Forêt de Sully » du 
16 mai 2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 

politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 19 septembre 2017, 

CONSIDERANT qu’une convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) portant sur 8 
copropriétés dégradées du Val Fourré à Mantes-la-Jolie a été approuvée par délibération du Conseil communautaire 
de l’ancienne Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines le 15 mai 2012, 

CONSIDERANT que cette convention couvre la période 2012-2017 et a pour objet la réalisation de travaux ainsi que le 
redressement pérenne du fonctionnement de ces 8 copropriétés, 

CONSIDERANT que par la même délibération, le Conseil communautaire de l’ancienne Communauté d’Agglomération 
de Mantes en Yvelines a décidé d’apporter son soutien financier pour la réalisation des travaux liés à cette opération, 
et qu’un règlement d’octroi des aides communautaires a été mis en place par délibération du 27 novembre 2012 et 
modifié par délibération du 27 juin 2013, 

CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines a fusionné au sein 
de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui détient la compétence obligatoire « Equilibre Social de 
l’Habitat », 

CONSIDERANT que c’est dans ce cadre que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Forêt de Sully », sise 
1/11, rue Georges Buffon à Mantes-la-Jolie, sollicite de la Communauté urbaine une aide pour réaliser un programme 
de travaux prévu par tranches, 

CONSIDERANT que suite à l’octroi d’une subvention de 35 154 € de la Communauté Urbaine, lors du conseil 
communautaire du 29 septembre 2016 pour la réalisation de la première tranche de travaux (réfection et isolation de la 



toiture terrasse), et d’une subvention de 61 511 €, lors du conseil communautaire du 15 décembre 2016, pour la 
réalisation de la deuxième tranche du programme de travaux (mise en conformité des ascenseurs), le syndicat des 
copropriétaires de la résidence Forêt de Sully a déposé une demande de subvention pour la troisième tranche du 
programme de travaux, et que cette troisième et dernière tranche concerne la mise en conformité de l’électricité et le 
changement de menuiseries (portes hall et accès caves), 

CONSIDERANT que le montant total des dépenses subventionnables pour les travaux sur parties communes de cette 
troisième tranche s’élève à 103 434 € HT, et l’aide attendue de la Communauté urbaine est de 36 202 € maximum 
(35 % du montant HT des travaux sur parties communes), 

CONSIDERANT que la copropriété attend également une subvention de l’ANAH (agence nationale de l’habitat) d’un 
montant de 36 202 €, et que le taux de subvention cumulé par rapport au montant hors taxe des travaux est ainsi de 
70 %, 

CONSIDERANT qu’étant intégré dans le périmètre d’intervention du projet de renouvellement urbain du Val Fourré et 
dans le périmètre d’étude de la préfiguration de l’ORCOD-IN (Opération de Requalification des Copropriétés 
Dégradées d’Intérêt National), le redressement durable de cette copropriété s’inscrit dans une démarche globale 
d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie de ce quartier, 

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

13 CONTRE : MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX 
Monique, MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, 
MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LE BIHAN Paul mandataire de MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR 
LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR PERRAULT Patrick, 
MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky mandataire de MONSIEUR POYER Pascal 
 
06 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CRESPO Julien, MONSIEUR HAZAN Stéphane mandataire de MONSIEUR 
JOREL Thierry, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MADAME PLACET Evelyne mandataire de MONSIEUR MAUREY 
Daniel, MADAME PLACET Evelyne, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR SANTINI Jean-Luc mandataire de MONSIEUR 
ANCELOT Serge, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR LEMARIE Lionel mandataire de MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Forêt de Sully » à Mantes-la-Jolie 
une subvention correspondant à 35 % du montant HT des travaux sur parties communes de la troisième tranche du 
programme de travaux, et plafonné à 36 202 €, 

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

 
CC_17_09_28_40 - OPAH "COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES DU VAL FOURRE" : SUBVENTION AU BÉNÉFICE DU 
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE JACQUES CARTIER 
 
Rapporteur : Catherine ARENOU 

 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L. 303-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2012/77 du 15 mai 2012 approuvant la convention 
d’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2012/203 du 27 novembre 2012 approuvant le règlement 
des aides communautaires dans le cadre de l’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2013/156 du 27 juin 2013 approuvant les modifications du 
règlement des aides communautaires dans le cadre de l’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 



VU les délibérations n° CC_2016_09_29_54 du Conseil Communautaire du 29 septembre 2016 et n° 
CC_2016_12_15_40 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 relatives à l’octroi d’une subvention au syndicat 
des copropriétaires de la copropriété « Forêt de Sully » dans le cadre de l’OPAH « copropriétés dégradées du Val 
Fourré », 
 
VU le procès-verbal de l’Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Jacques Cartier » du 
31 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 19 septembre 2017, 

 
CONSIDERANT qu’une convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) portant sur 8 
copropriétés dégradées du Val Fourré à Mantes-la-Jolie a été approuvée par délibération du Conseil communautaire 
de l’ancienne Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines le 15 mai 2012, 

CONSIDERANT que cette convention couvre la période 2012-2017 et a pour objet la réalisation de travaux ainsi que le 
redressement pérenne du fonctionnement de ces 8 copropriétés, 

CONSIDERANT que par la même délibération, le Conseil communautaire de l’ancienne Communauté d’Agglomération 
de Mantes en Yvelines a décidé d’apporter son soutien financier pour la réalisation des travaux liés à cette opération, 
et qu’un règlement d’octroi des aides communautaires a été mis en place par délibération du 27 novembre 2012 et 
modifié par délibération du 27 juin 2013, 

CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines a fusionné au sein 
de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui détient la compétence obligatoire « Equilibre Social de 
l’Habitat », 

CONSIDERANT que c’est dans ce cadre que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Jacques Cartier », 
sise 10-16 rue Jacques Cartier / 8-10 rue Dumont d’Urville à Mantes-la-Jolie, sollicite de la Communauté urbaine une 
aide pour réaliser un programme de travaux, et que le programme de travaux concerne la réfection et l’étanchéité de la 
toiture terrasse et l’installation de disjoncteurs sur les tableaux de services généraux, 

CONSIDERANT que le montant total des dépenses subventionnables pour les travaux sur parties communes s’élève à 
303 459,50 € HT, 

CONSIDERANT que la subvention attendue de la Communauté urbaine est de 73 650 € maximum, 

CONSIDERANT que la copropriété attend également une subvention de l’ANAH (agence nationale de l’habitat) d’un 
montant de 106 211 €, et que le taux de subvention cumulé par rapport au montant hors taxe des travaux est ainsi de 
59 %, 

CONSIDERANT qu’étant intégré dans le périmètre d’intervention du projet de renouvellement urbain du Val Fourré et 
dans le périmètre d’étude de la préfiguration de l’ORCOD-IN (Opération de Requalification des Copropriétés 
Dégradées d’Intérêt National), le redressement durable de cette copropriété s’inscrit dans une démarche globale 
d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie de ce quartier, 

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

13 CONTRE : MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX 
Monique, MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, 
MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LE BIHAN Paul mandataire de MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR 
LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR PERRAULT Patrick, 
MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky mandataire de MONSIEUR POYER Pascal 
 
06 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CRESPO Julien, MONSIEUR HAZAN Stéphane mandataire de MONSIEUR 
JOREL Thierry, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MADAME PLACET Evelyne mandataire de MONSIEUR MAUREY 
Daniel, MADAME PLACET Evelyne, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR SANTINI Jean-Luc mandataire de MONSIEUR 
ANCELOT Serge, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR LEMARIE Lionel mandataire de MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Jacques Cartier » à Mantes-la-
Jolie une subvention plafonnée à 73 650 €, 



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

 
CC_17_09_28_41 - OPAH "COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES DU VAL FOURRE" : SUBVENTION AU BÉNÉFICE DU 
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE BUTTE VERTE 
 
Rapporteur : Catherine ARENOU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L. 303-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2012/77 du 15 mai 2012 approuvant la convention 
d’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2012/203 du 27 novembre 2012 approuvant le règlement 
des aides communautaires dans le cadre de l’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2013/156 du 27 juin 2013 approuvant les modifications du 
règlement des aides communautaires dans le cadre de l’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 
VU les délibérations n° CC_2016_09_29_54 du Conseil Communautaire du 29 septembre 2016 et n° 
CC_2016_12_15_40 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 relatives à l’octroi d’une subvention au syndicat 
des copropriétaires de la copropriété « Forêt de Sully » dans le cadre de l’OPAH « copropriétés dégradées du Val 
Fourré », 
 
VU le procès-verbal de l’Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Butte Verte » du 04 
mai 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 19 septembre 2017, 

 
CONSIDERANT qu’une convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) portant sur 8 
copropriétés dégradées du Val Fourré à Mantes-la-Jolie a été approuvée par délibération du Conseil communautaire 
de l’ancienne Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines le 15 mai 2012, 

CONSIDERANT que cette convention couvre la période 2012-2017 et a pour objet la réalisation de travaux ainsi que le 
redressement pérenne du fonctionnement de ces 8 copropriétés, 

CONSIDERANT que par la même délibération, le Conseil communautaire de l’ancienne Communauté d’Agglomération 
de Mantes en Yvelines a décidé d’apporter son soutien financier pour la réalisation des travaux liés à cette opération, 
et qu’un règlement d’octroi des aides communautaires a été mis en place par délibération du 27 novembre 2012 et 
modifié par délibération du 27 juin 2013, 

CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines a fusionné au sein 
de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui détient la compétence obligatoire « Equilibre Social de 
l’Habitat », 

CONSIDERANT que c’est dans ce cadre que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Butte Verte », sise 2-6 
allée Jules Verne à Mantes-la-Jolie, sollicite de la Communauté urbaine une aide pour réaliser un programme de 
travaux, et que le programme de travaux concerne la réfection et l’étanchéité de la toiture terrasse, le changement des 
blocs portes des locaux techniques et des portes d’accès du rez-de-chaussée au sous-sol, la mise en conformité des 
ascenseurs et des travaux de chauffage (plomberie), 

CONSIDERANT que le montant total des dépenses subventionnables pour les travaux sur parties communes s’élève à 
226 809,60 € HT, et l’aide attendue de la Communauté urbaine est de 60 845 € maximum, et que la copropriété attend 
également une subvention de l’ANAH (agence nationale de l’habitat) d’un montant de 79 383 €, 

CONSIDERANT qu’étant intégré dans le périmètre d’intervention du projet de renouvellement urbain du Val Fourré et 
dans le périmètre d’étude de la préfiguration de l’ORCOD-IN (Opération de Requalification des Copropriétés 
Dégradées d’Intérêt National), le redressement durable de cette copropriété s’inscrit dans une démarche globale 
d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie de ce quartier, 



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

13 CONTRE : MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX 
Monique, MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, 
MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LE BIHAN Paul mandataire de MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR 
LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR PERRAULT Patrick, 
MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky mandataire de MONSIEUR POYER Pascal 
 
06 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CRESPO Julien, MONSIEUR HAZAN Stéphane mandataire de MONSIEUR 
JOREL Thierry, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MADAME PLACET Evelyne mandataire de MONSIEUR MAUREY 
Daniel, MADAME PLACET Evelyne, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR SANTINI Jean-Luc mandataire de MONSIEUR 
ANCELOT Serge, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR LEMARIE Lionel mandataire de MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Butte Verte » à Mantes-la-Jolie 
une subvention plafonnée à 60 845 €, 

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

 
 
CC_17_09_28_42 - MISE EN ŒUVRE D’UNE OPERATION DE RESTAURATION IMMOBILIERE (ORI) SUR LE 
PERIMETRE DE L’OPAH RU DU CENTRE-VILLE DES MUREAUX 
 
Rapporteur : Catherine ARENOU 

 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L. 303-1 et R. 327-1,  

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 313-4 à L. 313-4-4 et R. 313-23 à R. 313-29,  

VU la circulaire n°2002-68 du 8 novembre 2002 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et aux 
programmes d'intérêt général, 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, adopté par l'Etat, le Conseil 
Général, la Caisse d'allocations familiales, I'AORIF et l'Union des Maires des Yvelines, le 25 janvier 2012, 

VU l'avis du délégué de l'ANAH dans la Région en date du 5 octobre 2015, 

VU la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH prévue par la délibération du 17 décembre 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 19 septembre 2017, 

CONSIDERANT que le lancement de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain 
(OPAH RU) du centre-ville des Mureaux en 2016, a pour objectif d’inverser les phénomènes de dévalorisation 
immobilière et d’assurer des conditions de vie et d’habitat décentes à la population résidente, 

CONSIDERANT que les avancées du dispositif d’OPAH RU ont permis de dessiner des orientations pour le traitement 
de l’insalubrité et la requalification du centre-ville, et que les actions envisagées relèvent tout d’abord de 
l’accompagnement technique, social et financier des propriétaires et des copropriétaires dans la réalisation de travaux 
de réhabilitation, 

CONSIDERANT que les objectifs sont les suivants : 
 

- améliorer les parties communes de l’immeuble, pour la sécurité et la salubrité de l’habitat ;  
 

- améliorer le confort et la salubrité des logements ; 



- lutter contre la précarité énergétique ; 

- adapter les logements et les immeubles aux personnes âgées ou en situation de handicap ; 

- mettre en valeur le patrimoine architectural. 

CONSIDERANT, cependant, que ces actions incitatives peuvent être très limitées dès lors que les propriétaires et/ou 
copropriétaires sont dans l’incapacité financière ou réfractaires à la réalisation des travaux leur incombant, et que pour 
être efficaces, ces actions doivent être combinées avec des outils coercitifs modérés comme les pouvoirs de police du 
Maire (arrêté de péril et/ou insalubrité…etc), voire des outils coercitifs renforcés telle que l’Opération de Restauration 
Immobilière (ORI), 

CONSIDERANT que l’ORI s’inscrit dans une stratégie globale d’intervention sur l’habitat privé, et vise à ce titre la 
réhabilitation lourde d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles, et que ce dispositif est envisagé dès lors que le 
champ incitatif ne permet pas la résolution de désordres existants, 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’une procédure d’aménagement autonome (article L. 313-4 du Code de l’Urbanisme) qui 
se formalise par une intervention auprès des propriétaires indélicats de façon sécurisée et décisive, grâce à l’outil de la 
DUP travaux : les travaux de remise en état d’habitabilité des immeubles sont déclarés d’utilité publique, puis notifiés 
aux propriétaires qui doivent les exécuter dans un délai fixé, que cette procédure permet d’engager l’expropriation 
totale ou partielle des immeubles visés dès lors que la totalité des travaux ne sont pas réalisés dans les délais 
impartis, et que la collectivité maître d’ouvrage se substitue alors au(x) (co)propriétaire(s) avec l’objectif de ne pas 
rester propriétaire du bien, 

CONSIDERANT qu’elle repose sur une véritable animation adaptée à la DUP travaux auprès des propriétaires et 
copropriétaires, et ce pour deux raisons : 
 

- la procédure distingue obligatoirement l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, et l’enquête 
parcellaire venant sanctionner un constat d’échec dans la mobilisation des (co)propriétaires concernés, offrant 
ainsi deux temps d’animation, 
 

- cette procédure ne s’inscrit pas dans une démarche d’expropriation systématique mais est un outil au service de 
la puissance publique pour amener les (co)propriétaires à réaliser leurs travaux.  

 
CONSIDERANT que les propriétaires ciblés dans la DUP travaux, réalisant leurs travaux dans les délais impartis, sont 
par la suite détachés de la procédure, 
 
CONSIDERANT que le protocole pour une Stratégie Urbaine de Lutte Contre l’Habitat Indigne (SULHI), approuvé au 
Conseil Communautaire du 29 juin 2017 permet de soutenir financièrement les dépenses liées aux opérations 
d’aménagement (acquisitions, relogement,) intervenant dans le cadre d’une ORI, par une aide exceptionnelle de l’Etat 
participant à hauteur de 50% HT du déficit financier induit, 

CONSIDERANT que sur la totalité du périmètre, le budget prévisionnel de l’opération est estimé comme suit :  

Dépenses totales 4 928 481€ HT 

Recettes (revente) 2 511 103€ HT 

Déficit  2 417 377€ HT 

Subventions (50% du déficit) 1 305 354€ HT 

Reste à charge de la collectivité 1 112 023€ HT 

 
CONSIDERANT que la dépense totale a été évaluée au maximum car l’intervention opérationnelle de la Communauté 
Urbaine dans la réalisation des travaux n’est pas la finalité de l’ORI, 
 
CONSIDERANT qu’en tant que maître d’ouvrage de l’OPAH RU, la Communauté urbaine prend en charge le 
financement et le portage opérationnel des projets relatifs à l’ORI, que toutefois, l’intervention financière de la 
Communauté Urbaine n’est pas exclusive de tout autre financeur, et que d’autres acteurs institutionnels (l’Etat, la ville 
des Mureaux, le Département…) pourraient être amenés à contribuer au financement du projet, 
 
CONSIDERANT que ce dispositif s’effectue en deux temps : 
 

- approbation par le Conseil communautaire de la mise en œuvre d’une ORI sur l’ensemble du périmètre de 
l’OPAH RU du centre-ville des Mureaux ; 

- approbation au Conseil Communautaire du 16 novembre 2017 du lancement de la première DUP travaux sur 3 
adresses jugées prioritaires, d’un part par la mauvaise implication des propriétaires et copropriétaires pour la 
remise en conformité des logements et des parties communes, et d’autre part par le caractère urgent des 
situations d’habitat indigne rencontrées. 



CONSIDERANT qu’une deuxième DUP travaux pourra être proposée à un prochain Conseil Communautaire en 
fonction des résultats de l’OPAH-RU, 

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

08 CONTRE : MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR GESLAN 
Philippe, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LE BIHAN Paul mandataire de 
MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril 
 
04 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MONSIEUR HAZAN 
Stéphane mandataire de MONSIEUR JOREL Thierry, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MONSIEUR FAIST 
Denis mandataire de MADAME DI-BERNARDO Maryse, MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR FAIST 
Denis, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PERRAULT Patrick, MONSIEUR 
LEMARIE Lionel mandataire de MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la mise en œuvre d’une Opération de Restauration Immobilière sur le périmètre de l’OPAH 
RU du centre-ville des Mureaux,  

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à mettre en œuvre cette Opération.  

 
 
CC_17_09_28_43 - APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI SRU : PROPOSITION DE COMMUNES A 
EXEMPTER 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L. 302-5, L. 302-6, L. 302-8, L. 411-10 et R. 
302-14, 
 
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et notamment son 
article 55, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 
politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 19 septembre 2017, 
 
CONSIDERANT qu’il incombe à la Commission Nationale SRU de fixer, au début de chaque période triennale, la liste 
des communes appartenant aux agglomérations et aux EPCI, pour lesquelles l’article 55 de la loi SRU ne s'applique 
pas, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à chaque EPCI compétent en matière d’équilibre social de l’habitat, sur demande du 
préfet, de proposer une liste de ses communes membres pouvant relever d’une exemption à l’article 55 de la loi SRU, 
que celle-ci sera transmise au Préfet de Région, puis à la Commission Nationale SRU et qu’enfin, un décret sera 
publié avant le 31 décembre 2017 pour entériner la liste définitive des communes exemptées au titre de la période 
triennale 2017-2019, 
 
CONSIDERANT que cette liste peut être modifiée en cours de période, notamment pour tenir compte de l’évolution 
des périmètres des EPCI, de l’évolution des situations communales au regard des motifs d’exemption ou des 
documents réglementaires nouvellement en vigueur, et que l'exemption est donc réinterrogée tous les 3 ans, 
 
CONSIDERANT que la proposition d’exemption est établie selon les critères suivants : 
 

- Les communes situées en dehors d'une unité urbaine et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et 
d’emplois par le réseau de transports en commun, 
 

- Les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants, dans laquelle le ratio entre le 
nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d’emménagements annuels, hors mutations 
internes dans le parc locatif social d’emménagements annuels, établi par extraction des données provenant du 
système national d’enregistrement, est inférieur à un seuil précisé par décret, 



 
- Les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant de 

l’application des dispositions du deuxième alinéa du III de l’article L. 302-5 du Code de la construction et de 
l’Habitat (CCH), 

 
CONSIDERANT qu’à l’examen de la situation des communes concernées par les dispositions précitées, il est proposé 
de soumettre les communes suivantes à l’exemption de l’article 55 de la loi SRU au titre des années 2018 et 2019 : 
 

- Issou, dont plus de la moitié du territoire urbanisé est rendue inconstructible par le plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) : 51.99 % de la superficie urbanisée de la commune, soit 165.4 hectares en zone U dont 
86 hectares de zone urbanisée soumise au PPRT ;  

 
- Bouafle, Guerville et Morainvilliers, dont les territoires sont situés en dehors d'une unité urbaine, insuffisamment 
reliés par les transports en commun à destination des zones d’emplois et d’activités, ceci au regard de la 
proximité et de la fréquence des services de transports urbains et ferroviaires observés aux heures de pointes du 
matin et du soir (supérieur à 15 minutes), 

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

20 CONTRE : MONSIEUR GARAY François, MONSIEUR ROULOT Eric, MADAME BOURE Dominique, MONSIEUR 
LEBOUC Michel, MONSIEUR LEBOUC Michel mandataire de MADAME SALL Rama, MADAME BLONDEL Mireille 
mandataire de MONSIEUR BISCHEROUR Albert, MADAME BLONDEL Mireille, MONSIEUR BOUDET Maurice, 
MADAME BROCHOT Monique, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR DANFAKHA Papa Waly, MADAME DIOP 
Dieynaba, MADAME BROCHOT Monique mandataire de MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR JEANNE 
Stéphane mandataire de MONSIEUR HANON Michel, MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR REINE Jocelyn, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME 
SENEE Ghislaine, MADAME VINAY Anne-Marie 
 
05 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BROSSE Laurent, MONSIEUR BELHOMME Dominique, MONSIEUR JEANNE 
Stéphane, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric, MONSIEUR BROSSE Laurent mandataire de MADAME TOURET 
Aude 
 
00 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la proposition de communes à exempter de l’application de l’article 55 de la loi SRU, pour 
les deux années restantes (2018-2019) de la période triennale 2017/2019, pour transmission au Préfet de Région et à 
la Commission nationale SRU, comme suit : Issou, Bouafle, Guerville et Morainvilliers, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 
 
 
CC_17_09_28_44 - PLAN LOCAL D’URBANISME DE LIMAY : APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 
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, R. 153-20 et R. 153-21,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de LIMAY du 28 avril 2009 portant approbation du Plan Local 
d’Urbanisme, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de LIMAY du 12 novembre 2015, motivant l’ouverture de la 
zone AU pour la création d’un nouveau cimetière. 
 
VU l’arrêté n°A2017-21 du Président du 17 mai 2017 portant organisation de l’enquête publique, 
 



VU la décision du Tribunal Administratif du 19 avril 2017 désignant Monsieur Christian d’ORNELLAS en qualité de 
commissaire enquêteur titulaire, 
 
VU les différents avis recueillis en application de l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, sur le projet le projet de 
modification n° 1 du PLU de LIMAY et notamment l’avis favorable du Préfet des Yvelines du 30 mai 2017, 
 
VU l’accomplissement des mesures de publicités et d’affichages conformément aux dispositions des articles L 123-1 à 
L 123-19 et R 123-1 à R 123-27 du Code de l’Environnement, 
 
VU l’enquête publique, qui s’est tenue en mairie de LIMAY du 15 juin 2017 au 17 juillet 2017 inclus, avec mise à 
disposition du dossier de modification et du registre d’enquête publique, 
 
VU les deux 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 avec une réserve portant sur l’intégration du périmètre de ZAC port HAROPA sur le 
plan de zonage, et deux remarques de Monsieur le Commissaire enquêteur du 18/08/2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal de LIMAY du 27/09/2017 portant sur le projet de modification n°1 du PLU, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 

politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 19 septembre 2017, 

 
CONSIDERANT que le PLU de la commune de LIMAY a été adopté par le conseil municipal le 28 avril 2009, 
 
CONSIDERANT que par délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2015, la commune de LIMAY a 
motivé l’ouverture de la zone AU pour la création d’un nouveau cimetière, 
 
CONSIDERANT que la commune de LIMAY est confrontée à une problématique de saturation de son cimetière sis rue 
des Quatre Chemins, d’une superficie d’environ 1,6 hectare, que le cimetière actuel ne dispose pas de foncier libre à 
proximité et ne peut être étendu, et qu’il est donc utile d’ouvrir à l’urbanisation une partir de la zone AU située en 
espace agricole, 
 
CONSIDERANT qu’outre le passage d’une zone AU à une zone urbaine pour la création d’un cimetière et d’un 
équipement d’intérêt collectif (déplacement du Temple), cette modification vise d’autres objectifs : 
 

- La création d’un sous-secteur de la zone UD permettant la réalisation du projet d’aménagement de l’ancienne 
friche dite « Solex » dans le quartier de la Gare. 

 
- L’intégration d’une zone de protection des espaces paysagers à conserver dans le site inscrit des Boucles de 
Seine (étude et mise en place d’un coefficient de pleine terre et d’une bande de constructibilité par rapport à la 
voie de desserte du terrain en zone UHP). 

 
 
- La création d’un sous-secteur de la zone UE a (partie en site inscrit des Boucles de Seine) afin de mieux 
encadrer l’implantation des constructions et de préserver l’organisation urbaine de ce quartier pavillonnaire 
(articles 6,7,8,9 et éventuellement la création d’une bande de constructibilité par rapport à la voie de desserte du 
terrain). 

 
- Les ajustements du règlement actuel pour prendre en compte les évolutions liées au Code de l’Urbanisme et les 
évolutions législatives notamment loi ALUR, loi MANDON, etc. 

 
- La clarification de l’application et de l’interprétation de certaines dispositions règlementaires (notamment 
concernant l’encadrement des places de stationnement) 

 
- La suppression d’emplacements réservés. Le premier pour la création d'une voie d'entrée de Ville. Les 
acquisitions foncières ont été réalisées et la construction est actuellement en cours. Le second, sur lequel la ville 
souhaite permettre la construction de logements. 

 
- La représentation, sur le plan de zonage global, du périmètre de l’Opération d’Intérêt National. 
 
- La modification des destinations et sous destinations autorisées en zone UJ et en zone UI afin de conserver le 
caractère industriel et commercial de ces zones et empêcher l'implantation d'école privée, 

 
CONSIDERANT que le projet de modification a été communiqué aux Personnes Publiques Associées visées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme, 



 
CONSIDERANT que parallèlement, le projet de modification n° 1 du PLU de LIMAY a été communiqué aux Personnes 
Publiques Associées et le Préfet des Yvelines a émis un avis favorable le 30 mai 2017, 
 
CONSIDERANT que conformément à la procédure, une enquête publique s’est tenue en mairie de LIMAY du 15 juin 
2017 au 17 juillet 2017 inclus, avec mise à disposition du dossier de modification et du registre d’enquête publique, 
 
CONSIDERANT que deux observations ont été déposées dans le registre d’enquête publique et reprises par Monsieur 
le commissaire enquêteur dans son procès-verbal de synthèse., 
 
CONSIDERANT que le commissaire enquêteur a émis dans son rapport motivé du 18/08/2017, un avis favorable avec 
une réserve portant sur l’intégration du périmètre de ZAC port HAROPA sur le plan de zonage et naturellement prise 
en compte, et deux remarques portant sur des thèmes extérieurs au champ de l’enquête publique :  
 

- La première remarque porte sur la gestion des eaux pluviales et usées et la problématique de la circulation dans 
le quartier de Saint Sauveur, 

 
CONSIDERANT que les modifications réglementaires apportées à ce secteur du territoire visent à atténuer les 
difficultés en la matière, et qu’en effet il s’agisse de la création d’une bande de constructibilité, de l’augmentation des 
prospects ou encore de l’instauration d’un pourcentage de pleine terre, toutes les évolutions ont pour but de limiter 
l’artificialisation des sols et ainsi de permettre une meilleure infiltration des eaux de pluie et le fonctionnement optimum 
des assainissements non collectifs, 
 
CONSIDERANT que ces modifications réglementaires rappelées ci-dessus, doivent permettre de limiter 
l’intensification urbaine de ce secteur et ainsi de ne pas saturer un réseau viaire aux capacités limitées : 

 
- La deuxième remarque porte sur l’accueil des gens du voyage à Limay. 

 
CONSIDERANT que le PLU n’a pas vocation à préciser l’habitat des gens du voyages, que la commune de Limay 
participe déjà à l’accueil des gens du voyage avec l’implantation d’une aire d’accueil des gens du voyage, d’une 
capacité de seize emplacements, et que dans le cadre de l’élaboration du PLHi, la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise lance un observatoire afin d’identifier les lieux de sédentarisation des gens du voyage sur l’ensemble du 
territoire intercommunal, 
 
CONSIDERANT que les remarques des PPA et celles du commissaire enquêteur ont fait l’objet d’une prise en compte, 
soit d’une justification liée à l’intérêt général du projet, 
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal de LIMAY, par délibération du 27/09/2017 a émis un avis favorable sur le 
projet de modification n°1 du PLU, 
 
CONSIDERANT que la modification n°1 du PLU de la commune de LIMAY est prête à être approuvée conformément à 
l’article L 153-43 du code de l’urbanisme, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
 
114 POUR 

02 CONTRE : MONSIEUR PERRAULT Patrick, MADAME SAINT-AMAUX Servane 
 
10 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX 
Monique, MADAME PLACET Evelyne mandataire de MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR MORIN Laurent, 
MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME PLACET Evelyne, MADAME SENEE Ghislaine, 
MONSIEUR SIMON Philippe 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR HAZAN Stéphane, 
MONSIEUR HAZAN Stéphane mandataire de MONSIEUR JOREL Thierry 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification n°1 du PLU de la commune de LIMAY tel qu’il est annexé à la présente 
délibération (annexe tenue à disposition au Pôle des Assemblées),  
 
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 LIMAY 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_09_28_45 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE MONTALET-LE-BOIS : APPROBATION 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-57, 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 153-21, L. 153-22, R. 153-20 et R.153-21, 

VU la délibération du Conseil Municipal de MONTALET LE BOIS du 11 décembre 2009 prescrivant la révision du Plan 

d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation, 

VU la délibération du Conseil Municipal de MONTALET LE BOIS du 03 février 2012 relative au débat sur les 

orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

VU la délibération du Conseil Municipal de MONTALET LE BOIS du 18 décembre 2014 relative au premier arrêt projet 

de PLU en date et tirant le bilan de la concertation, 

VU la délibération du Conseil Municipal de MONTALET LE BOIS du 09 juin 2016 portant accord sur la poursuite par la 

Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 

VU la délibération du Conseil Municipal de MONTALET LE BOIS du 08 septembre 2016 portant avis favorable au 

second arrêt du projet de PLU et tirant le bilan de la concertation, 

VU la délibération n° CC_2016_09_29_43 du Conseil Communautaire du 29 septembre 2016 tirant le bilan de la 

concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées menée pendant toute la 

durée de l’élaboration du projet de PLU, 

VU l’arrêté du Maire de MONTALET LE BOIS du 21/07/2015 portant organisation de l’enquête publique relative au PLU 

de la commune, 

VU l’arrêté du Maire de MONTALET LE BOIS du 13/11/2015 suspendant l’enquête publique relative au PLU de la 

commune, 

VU l’arrêté du Maire de MONTALET LE BOIS du 12/02/2016 relatif à la reprise de l’enquête publique relative au PLU du 

8/03/2016 au 08/04/2016, 

VU l’arrêté du Président n° A2017_22 en date du 11 mai 2017 soumettant à enquête publique le projet de PLU, 

VU les avis des personnes publiques associées, à savoir : l’avis favorable sous réserve de l’Etat en date du 7 octobre 

2016, l’avis du Conseil Départemental des Yvelines en date du 21 octobre 2016, l’avis favorable sous réserve du Parc 

Naturel Régional du Vexin français en date du 2 novembre 2016, l’avis adopté à l’unanimité de la Commission 

Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 7 

octobre 2016, 

VU le dossier d’arrêt n°2 de projet de PLU de la commune de MONTALET LE BOIS et notamment le Rapport de 

Présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), le Règlement, les Documents Graphiques et les Annexes, 

VU le rapport donnant un avis favorable avec recommandations et les conclusions motivées de Monsieur Michel 

GENESCO (commissaire-enquêteur) en date du 09 aout 2017, 

VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 14 septembre 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 19 septembre 2017, 

 

CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de la commune de Montalet-le-Bois a été prescrit par délibération du Conseil municipal en date du 

11 décembre 2009, 

CONSIDERANT que le PLU de MONTALET LE BOIS a fait l’objet d’un premier arrêt lors du Conseil Municipal du 18 

décembre 2014, que toutefois, à la suite d’un vice de forme dans la procédure d’enquête publique, cette dernière a été 

suspendue par arrêté du Maire du 13 novembre 2015, puis rouverte par arrêté du Maire du 12 février 2016, et que 

cette enquête publique s’est tenue du 08 mars 2016 au 08 avril 2016, 



CONSIDERANT que nonobstant, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise a été créée le 1er janvier 2016, et 

que cette création implique le transfert de certaines compétences notamment en matière de gestion des documents 

d’urbanisme, jusqu’alors exercées par la Commune, 

CONSIDERANT qu’en conséquence, la compétence PLU est transférée à la Communauté urbaine depuis le 1er janvier 

2016, et que seul le Conseil Communautaire peut délibérer sur les procédures en cours et seul le Président organise 

les enquêtes publiques, 

CONSIDERANT aussi, que suite aux remarques formulées par les Personnes Publiques Associées et les administrés 

lors que la première enquête publique, la Communauté Urbaine, ayant pris la compétence PLU au 1er janvier 2016, a 

retravaillé en étroite collaboration avec la ville et les services de l’État, afin de proposer un second projet d’arrêt du 

PLU permettant de garantir la sécurité juridique de la procédure, 

CONSIDERANT que par la suite, la commune de Montalet-le-Bois a délibéré pour donner son accord sur la poursuite 

de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son conseil municipal du 9 juin 2016, conformément à l’article 

L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des procédures engagées avant la date de 

transfert de compétence, 

CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU arrêté tel qu’il est annexé à la 

présente délibération, lors de son conseil municipal du 14 septembre 2017 conformément à l’article L5211-57 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDERANT qu’il est rappelé les objectifs poursuivis par la commune de Montalet-le-Bois : 

- Réviser le Plan d’Occupation des Sols (POS) pour élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU) conformément aux 

dispositions du Code de l’Urbanisme, 

 

CONSIDERANT que les Orientations générales d’aménagement et d’urbanisme – PADD de la commune de Montalet-

le-Bois s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de l’analyse de l’état initial de l’environnement, 

CONSIDERANT que les grandes orientations thématiques sont les suivantes : 

- Protéger les paysages et préserver les ressources naturelles 

Préserver et valoriser les espaces et les milieux naturels, la biodiversité et les corridors écologiques. 

Préserver l’équilibre paysager entre espaces ouverts et fermés, assurer une bonne insertion de l’urbanisation dans le 

paysage. 

Préserver les points de vue intéressants. 

Préserver et développer les continuités et liaisons douces. 

Préserver les ressources naturelles. 

 
- Mettre en valeur le patrimoine et l’image de la commune ; améliorer le cadre de vie   

Protéger et mettre en valeur le patrimoine historique et architectural de Montalet le Bois, témoin de son passé et 

structurant une identité bâtie existante de qualité et reliée à son environnement. 

Protéger, mettre en valeur et développer la continuité urbaine et la densité qui caractérise le village. 

Maîtriser la consommation foncière, limiter l’étalement urbain. 

 

- Préserver le cadre rural de Montalet le Bois 

Maîtriser l’évolution démographique. 

Favoriser la mixité des âges et la diversité sociale. 

Satisfaire les besoins actuels et futurs de toutes les catégories de personnes. 

Limiter la consommation des espaces naturels et gérer de façon économe les espaces urbanisés. 

Encourager la diversification des formes bâties et des statuts d’occupation. 

 



- Relever les enjeux du développement économique   

Conforter les activités économiques existantes et permettre d’en accueillir de nouvelles. 

Assurer la pérennité et le développement de l’activité agricole locale. 

 

- Conforter l’armature des équipements et services 

Adapter le niveau des équipements et des services aux perspectives d’évolution démographique. 

 

- Améliorer la circulation et les déplacements 

Soulager la circulation au sein du village, notamment rue André Godet, rue de l’Église, route de Meulan ainsi qu’au 

carrefour de la Mairie. 

Résoudre les problèmes de stationnement. 

Sécuriser les déplacements piétons dans la commune. 

Assurer une continuité de promenade de qualité entre les différents secteurs de centralité de Montalet le Bois. 

 

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

(PADD) a eu lieu au sein du Conseil municipal de Montalet-le-Bois le 03 février 2012, 

CONSIDERANT que fans le cadre de la procédure d’élaboration, deux réunions avec les Personnes Publiques 

Associées (PPA) se sont tenues respectivement le 14 décembre 2011, pour la présentation du diagnostic territorial et 

du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 19 septembre 2013 pour la présentation du 

projet d’arrêt de PLU ; règlement, zonage et OAP notamment, 

CONSIDERANT que conformément aux modalités définies dans la délibération de prescription de l’élaboration du PLU 

de MONTALET LE BOIS, une concertation publique permettant aux Montalboisiens de participer activement au 

processus de décision a été mise en œuvre tout au long de la procédure, et que le bilan de la concertation a été 

présenté en Conseil Municipal du 08 septembre 2016 et est acté par le Conseil Communautaire du 29 septembre 

2016, préalablement à la présente délibération, 

CONSIDERANT que, pour rappel, les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme d’Orientations 

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

constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU, 

CONSIDERANT que le 8 septembre 2016, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet de PLU arrêté. 

Ce projet de PLU a ensuite été arrêté par délibération du Conseil communautaire le 29 septembre 2016, et que le bilan 

de la concertation a été tiré par délibération du Conseil communautaire lors de la même séance du 29 septembre 

2016, 

CONSIDERANT que pour les PPA et Enquête Publique, Conformément à la procédure, le projet de PLU arrêté a été 

notifié aux Personnes Publiques Associées (PPA) en décembre 2016, qui ont eu trois mois pour transmettre leur avis, 

 
CONSIDERANT que les avis suivants ont été recueillis : 
 

- L’avis favorable sous réserve de l’État en date du 13 janvier 2017 ; 

- L’avis favorable sous réserve du Conseil Départemental des Yvelines en date du 27 février 2017 ; 

- L’avis favorable du Parc Naturel Régional du Vexin français en date du 10 mars 2017 ; 

- L’avis favorable du Conseil Régional d’Île-de-France en date du 24 mars 2017 ; 

- L’avis défavorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 28 décembre 2016. 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune de Montalet-le-Bois a été soumis à 

enquête publique du 12 juin 2017 au 13 juillet 2017, soit pendant une durée de 31 jours, que cette enquête publique a 

été menée par Michel GENESCO, commissaire-enquêteur, que ce dernier a déposé son rapport d’enquête publique et 

ses conclusions motivées le 09 août 2017, et qu’il a émis un avis favorable avec trois recommandations sur le projet de 

PLU : 



 

- La première recommandation porte sur la voie de contournement de la rue André Godet, le commissaire 

enquêteur souhaitant voir ces études menées à long terme. 

Le projet de PLU propose un tracé de principe, marquant une intention de faire, et permettant à la commune de se 

donner le temps de la réflexion sur cette voie de contournement. 

- La deuxième recommandation porte sur la sente piétonne classée en ER n°7, reliant un lotissement à l’école de 

la commune. Il est souhaité que ce projet soit réalisé, sans causer de préjudices aux riverains concernés. 

Cette recommandation est prise en compte dans le dossier d’approbation du PLU. L’ER n°7 représente une possibilité 

de jonction piétonne sécurisée entre un lotissement et l’école. 

- La troisième recommandation porte sur les droits et les obligations relatifs aux activités impliquant les prairies 

mésophiles : ces derniers devraient être parfaitement explicités et justifiés auprès des propriétaires concernés. 

 

CONSIDERANT que le PLU n’a pas vocation à préciser les activités agricoles possibles à réaliser sur les prairies 

mésophiles, que ce document d’urbanisme a pour vocation d’organiser le territoire, via les droits à construire, et la 

protection des espaces naturels et agricoles, et que cette recommandation sera prise en compte dans le cadre du 

partenariat avec le Parc Naturel du Vexin, 

CONSIDERANT que les remarques des PPA et celles du commissaire-enquêteur ont fait l’objet soit d’une prise en 

compte, soit d’une justification liée à l’intérêt général du projet, et que le 14 septembre 2017, le Conseil Municipal a 

rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du PLU de Montalet-le-Bois, 

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

00 CONTRE 
 
09 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU 
Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR 
OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR GAUTIER Pierre, MONSIEUR HAZAN Stéphane, 
MONSIEUR HAZAN Stéphane mandataire de MONSIEUR JOREL Thierry 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le PLU de la commune de Montalet-le-Bois (dossier tenu à disposition au Pôle des 

Assemblées),  

 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les dispositions des 
articles R. 153-20 et R. 123-21 du code de l’urbanisme : affichage pendant un mois au siège de la Communauté 
Urbaine compétente et en mairie de Montalet-le-Bois et d’une mention dans un journal diffusé dans le département, 
 

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs, 

ARTICLE 4 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public au siège de la Communauté Urbaine et en 

mairie de Montalet-le-Bois aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture, 

ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et après 

l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 

ARTICLE 6 : INDIQUE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le 

représentant de l’État. 

 
CC_17_09_28_46 - PLAN LOCAL D’URBANISME DE GARGENVILLE : APPROBATION DE LA MODIFICATION 
N°1 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-57, 



VU le Code de l'urbanisme et notamment les articles L153-9 et L153-36, R153-20 et R153-21, 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU le Plan Local d'Urbanisme de Gargenville approuvé le 12 décembre 2013, 

VU la délibération n° CC_17_02_02_19 du Conseil communautaire du 2 février 2017 relative au lancement de la 
modification n°1 du PLU de Gargenville, 

VU le rapport du commissaire enquêteur en date du 25 juillet 2017, 

VU l’avis favorable de l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval du 14 septembre 2017, 

VU l'avis favorable du Conseil municipal de Gargenville du 15 septembre 2017 sur la modification n°1 du PLU, 

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

politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 19 septembre 2017, 

 
CONSIDERANT que Le 2 février 2017, le Conseil communautaire a approuvé le lancement de la procédure de 
modification du plan local d’urbanisme (PLU) de Gargenville visant à : 
 

- Ouvrir partiellement à l’urbanisation la zone AU dite « du Moulin à vent » : par la création d’un sous-secteur AUj, 
la modification en conséquence du plan de zonage et la création d’un règlement de zone spécifique afin de 
pouvoir y implanter un centre technique municipal et une maison médicale, 

 
- Modifier le zonage sur la parcelle AC 116, propriété communale située en bord de Seine, en passant de UGa à 

UJ pour permettre la réalisation d’un ou plusieurs bâtiments à destination d’hébergement hôtelier et touristique, 
 
- Modifier le règlement écrit sans porter atteinte au PADD, 

 
CONSIDERANT que, conformément à l’article L153-40 du code de l’urbanisme, le dossier de modification a été notifié 
aux personnes publiques associées visées à l’articles L132-7 du même code. 3 avis ont été émis : 
 

- l’avis favorable de l’Etat, 
- l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture Interdépartementale d’Ile de France, 
- l’avis favorable avec remarques du Parc Naturel Régional du Vexin Français (PNRVF). 

 
CONSIDERANT que les remarques du PNRVF relatives à l’aspect des clôtures en limite et à l’interdiction de toitures 
bac acier en zone UD, 
 
CONSIDERANT que l’enquête publique s’est tenue du 19 juin au 21 juillet 2017, et 4 permanences ont été tenues en 
mairie : 

- le lundi 19 juin de 9 heures à 12 heures, 

- le vendredi 30 juin de 9 heures à 12 heures, 

- le mercredi 5 juillet de 14 heures à 17 heures, 

- le vendredi 21 juillet de 14 heures à 17 heures. 

 
CONSIDERANT que le registre contient 7observations ou remarques du public, 

CONSIDERANT que le commissaire enquêteur a émis dans son rapport motivé du 25 juillet 2017, un avis favorable 
accompagné de 9 recommandation portant sur : 

- des précisions dans la rédaction des modifications apportées aux articles 6, 8 et 11, 
 
- corriger des erreurs matérielles apparaissant dans le rapport de présentation, 
 
- intégrer une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation (OAP)sur la zone du « Moulin à vent » ouverte 

à l’urbanisation comme le propose la commune, 
 
- modifier le zonage des AD 162, 201 et 206 en les passant en zone UHR afin de permettre une opération démolition / 

reconstruction d’un foyer de travailleur, ainsi que la modification de l’article UHR 12 pour diminuer le ratio d’une place 
de stationnement pour 3 chambres, comme le propose la société ADOMA, 

 



- insérer une définition graphique du retrait depuis la voie publique sur certains îlots de la zone d’aménagement 
concerté des « Hauts de Rangiport » pour faciliter la réalisation de projet à l’architecture ambitieuse, comme le 
demande l’EPAMSA. 

CONSIDERANT que ces réserves et recommandations ont été prises en considération de la manière suivante : 

- la rédaction des règles modifiées et le rapport de présentation sont corrigés en conséquence, 
 
- une nouvelle OAP n°3 du « Moulin à vent » est ajoutée au dossier, 
 
- les parcelles AD 162, 201 et 206 sont basculées en zone UHR et la règle UHR 12 fixe l’obligation de réaliser 1 
place de stationnement pour 3 chambres, 
 
- la règle de l’article UHR 6 indique que l’alignement peut aussi être défini par un élément graphique 
apparaissant au plan de zonage, ce dernier présentant un alignement obligatoire sur certains îlots de la ZAC, 

 

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

00 CONTRE  
 
09 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU 
Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR 
OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR DAZELLE François, MADAME BARBIER Corinne 
mandataire de MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR JEANNE Stéphane mandataire de MONSIEUR HANON Michel, 
MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR HAZAN Stéphane mandataire de MONSIEUR JOREL Thierry, 
MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR BROSSE Laurent mandataire de MADAME TOURET Aude 
 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification n°1 du plan local d’urbanisme de Gargenville (annexe tenue à disposition 
du pôle des assemblées),  

ARTICLE 2 : PRECISE que conformément aux dispositions des articles R153-20 et R153-21 du Code de l'urbanisme, 
la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté Urbaine GPSO ainsi qu'en mairie 
de Gargenville, mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département, et la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs. 

 
 
CC_17_09_28_47 - CONVENTION DE MANDAT AVEC LE SIERTECC RELATIVE AUX TRAVAUX 
D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION DE LA RUE CHARLES INFROIT A ANDRESY 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2224-35 et                 L. 5215-27, 

VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maitrise d’œuvre 
privée et notamment ses articles 3, 4 et 5,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU les statuts du syndicat intercommunal d’enfouissement des réseaux de télécommunications et d’électricité de la 
région de Conflans et Cergy et notamment son article 3,  
 
VU la délibération n° 2012-11-27 du comité syndical du 12 novembre 2012, donnant délégation permanente au 
Syndicat pour que les études et travaux d’enfouissement des réseaux d’Eclairage Public et de Télécommunication 
soient réalisés à l’occasion de ceux d’ENEDIS programmés, 
 
VU le projet de convention proposé, 



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

consultée le 19 septembre 2017, 

CONSIDERANT que la Ville d’Andrésy et la Communauté Urbaine souhaitent engager des travaux de restructuration 
sur la rue Charles Infroit, axe important de la commune d’Andrésy, car la chaussée et les trottoirs ne permettent pas de 
se déplacer en toute sécurité, 
 
CONSIDERANT que cette voie dessert des pavillons et des écoles, dont une école maternelle. Elle est en prolongation 
de la rue des Courcieux. La longueur de la voie est d’environ 300 mètres, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la restructuration de cette rue, il est prévu d’enfouir son réseau de 
télécommunications, 
 
CONSIDERANT qu’il est proposé que le SIERTECC (syndicat intercommunal d’enfouissement des réseaux de 
télécommunications et d’électricité de la région de Conflans et Cergy) réalise cet enfouissement des réseaux de 
télécommunication, 
 

CONSIDERANT que l’estimation du montant dû par la Communauté Urbaine au SIERTECC est le suivant (hors coût 
d’actualisation) : 166 140,00 €TTC, 

CONSIDERANT que le versement intégral des sommes dues par la Communauté Urbaine au SIERTECC déclenchera 
le reversement à la Communauté Urbaine des aides éventuelles accordées par la société ORANGE, 

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

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

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mandat avec le SIERTECC relative aux travaux d’enfouissement des 
réseaux de télécommunication de la rue Charles Infroit à Andrésy (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention.  
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
CC_17_09_28_48 - CONVENTION DE MANDAT AVEC LE SIERTECC RELATIVE AUX TRAVAUX 
D'ENFOUISSEMENT DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE CHARLES INFROIT A ANDRESY 
 
 

Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses article L2224-35 et L5215-27, 

VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maitrise d’œuvre 
privée, et notamment ses articles 3, 4 et 5, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU les statuts du syndicat intercommunal d’enfouissement des réseaux de télécommunications et d’électricité de la 
région de Conflans et Cergy et notamment son article 3,  
 
VU la délibération n° 2012-11-27 du comité syndical du SIERTECC, en date du 12 novembre 2012, donnant délégation 
permanente au Syndicat pour que les études et travaux d’enfouissement des réseaux d’Eclairage Public et de 
Télécommunication soient réalisés à l’occasion de ceux d’ENEDIS programmés, 
 
VU le projet de convention proposé, 

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

consultée le 19 septembre 2017, 



CONSIDERANT que la Ville d’Andrésy et la Communauté Urbaine souhaitent engager des travaux de restructuration 
sur la rue Charles Infroit, axe important de la commune, car la chaussée et les trottoirs ne permettent pas de se 
déplacer en toute sécurité, 
 
CONSIDERANT que cette voie dessert des pavillons et des écoles dont une école maternelle, qu’elle est en 
prolongation de la rue des Courcieux, et que la longueur de la voie est d’environ 300 mètres, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la restructuration de cette rue, il est prévu d’enfouir son réseau d’éclairage 
public qui chemine actuellement sur des poteaux indépendants ou sur des poteaux mixtes, 
 
CONSIDERANT qu’il est proposé que le SIERTECC (syndicat intercommunal d’enfouissement des réseaux de 
télécommunications et d’électricité de la région de Conflans et Cergy) réalise cet enfouissement des réseaux 
d’éclairage public, 
 

CONSIDERANT que l’estimation du montant dû par la Communauté Urbaine au SIERTECC est le suivant (hors coût 
d’actualisation) : 157 194 € TTC, 

CONSIDERANT que le versement intégral des sommes dues au SIERTECC déclenchera le reversement des 
subventions prévues au contrat de concession adopté entre la société ENEDIS et le SEY, 

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

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

 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer avec le SIERTECC la convention de mandat relative aux travaux 
d’enfouissement des réseaux d’éclairage public de la rue Charles Infroit à Andrésy (cf annexe).  

 
CC_17_09_28_49 - CONVENTION AVEC LA SOCIETE NEXITY RELATIVE A LA RETROCESSION DES ESPACES 
PUBLICS CREES PAR UNE OPERATION D’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE 
MEZIERES-SUR-SEINE 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 442-2, R. 431-24 et R. 442-8,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’avis rendu à la demande de permis de construire n°78402 17 00004 prévoyant la passation d’un accord entre 
l’aménageur NEXITY et la Communauté urbaine définissant les modalités de la rétrocession de l’espace public 
communautaire, 
 
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 19 septembre 2017, 

CONSIDERANT que l’aménageur NEXITY prévoit l’implantation d’un ensemble immobilier à usage principal de 

logements sur le territoire de la commune de Mézières-sur-Seine (61 logements), 

CONSIDERANT que le site est desservi par la rue du 8-Mai, dont le bas-côté devra être remanié pour y élargir la 
chaussée, et que la desserte des logements se fera par l’intermédiaire de nouvelles voies,  
 
CONSIDERANT que le projet d’aménagement prend en charge tous les réseaux nécessaires à la desserte des 
constructions et leur raccordement aux réseaux publics existants, ainsi que les besoins en stationnement à l’intérieur 
du site, 



 
CONSIDERANT que l’ensemble des espaces publics et ouvrages publics réalisés par l’aménageur fait l’objet à son 
achèvement d’une rétrocession au gestionnaire de l’espace public concerné, à savoir la Communauté Urbaine Grand 
Paris Seine et Oise, et que les infrastructures concernées portent essentiellement sur des ouvrages de voirie et de 
réseaux secs (voirie et dépendances, mobilier urbain, eau, assainissement, eau pluviale, éclairage public et distribution 
publique d’électricité), 

CONSIDERANT qu’une convention a été établie pour définir les modalités de cette rétrocession, 

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

01 CONTRE : MONSIEUR BOUDET Maurice 
 
04 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
01 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec la société NEXITY relative à la rétrocession à la Communauté urbaine 
des espaces publics créés par une opération d’aménagement sur le territoire de la commune de Mézières-sur-Seine 
(cf annexe)  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention.  

 
 
 
CC_17_09_28_50 - RETROCESSION PAR LA SOCIETE SUEZ EAU FRANCE A LA COMMUNAUTE URBAINE DES 
EQUIPEMENTS D’ASSAINISSEMENT REALISES CHEMIN DES ETAMIERES A EPONE 
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU l’arrêté préfectoral prévoyant la réalisation d’équipements d’assainissement par la société SUEZ EAU France, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération de l’ex-CAMY du 16 mars 2010 prévoyant les modalités de la rétrocession des équipements 
d’assainissement réalisé par la société SUEZ EAU France 
 
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 19 septembre 2017, 

CONSIDERANT qu’en sa qualité de propriétaire des champs captants d’eau potable, il a été décidé par voie d’arrêté 
préfectoral en 1978 que la société SUEZ EAU FRANCE réaliserait des réseaux d’assainissement et un poste de 
refoulement Chemin des Etamières à Epône, permettant l’intégration en assainissement collectif de la zone des 
Roches, 
 
CONSIDERANT que les équipements réalisés ont une vocation publique, 
 
CONSIDERANT que pour ces raisons, il convient que la société SUEZ EAU FRANCE rétrocède ces équipements 
d’assainissement à la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que la description des équipements est la suivante :  
 

- 262 mètres de réseaux d’eaux usées pour une valeur nette comptable de 140 000 euros hors taxe, 
 

- 289 mètres de réseau de refoulement pour une valeur nette comptable de 75 000 euros hors taxe, 
 

- Un poste de refoulement et deux pompes pour une valeur nette comptable de 32 000 euros hors taxe, 
 
 



CONSIDERANT que la délibération adoptée par l’ex-CAMY le 16 mars 2010 prévoyait les modalités de la rétrocession, 
qui intervient sans contrepartie financière, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine s’engage à exploiter les biens transférés ainsi qu’à financer leurs 
amortissements, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
122 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc, MADAME BROCHOT Monique, 
MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR DAZELLE François, MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE 
Hubert, MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, MADAME BROCHOT Monique mandataire de MADAME HAMARD 
Patricia, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la rétrocession par la société SUEZ EAU FRANCE à la Communauté urbaine des 
équipements d’assainissement situés chemin des Etamières à Epône,  
 
ARTICLE 2 : DIT que la Communauté urbaine exploitera les équipements rétrocédés et financera son amortissement,   
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes à la formalisation de cette rétrocession.  
 

 
 
CC_17_09_28_51 - CONVENTION AVEC SNCF-RESEAU RELATIVE AU FINANCEMENT DES ETUDES ET 
TRAVAUX A REALISER PAR LA COMMUNAUTE URBAINE SUR LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT DANS LE 
CADRE DU PROJET EOLE 
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

 
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°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 

déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 19 septembre 2017, 

CONSIDERANT que la présente convention s’inscrit dans le cadre de la réalisation du prolongement à l’ouest de la 
ligne E du RER de la gare Haussmann–Saint-Lazare (Paris) à Mantes-la-Jolie (Yvelines) – dit projet EOLE, déclaré 
d’utilité publique en date du 31 janvier 2013 (ci-après le « Projet »), 
 
CONSIDERANT que le projet repose sur la création de 8,5 km de voies nouvelles en souterrain (sur les territoires de 
Paris, Neuilly-sur-Seine et Courbevoie) et le réaménagement de 47 km de voies existantes sur le territoire des 
Yvelines (entre Nanterre et Mantes-la-Jolie), et qu’il prévoit notamment la réalisation d’un tunnel de 8,5 km entre la 
gare Haussmann–Saint-Lazare (terminus actuel de la ligne) et le quartier de La Défense, la création de 3 gares 
nouvelles (Porte Maillot, La Défense, Nanterre), le réaménagement de 9 gares existantes (Epône/Mézières, Poissy, 
Mantes-la-Jolie ...) et l’aménagement d’une 3ème voie entre Guerville et Mantes-la-Jolie, 
 
CONSIDERANT que le projet EOLE prévoit, entre autres aménagements, une refonte du pôle ferroviaire de Mantes, et 

que l’ensemble des installations ferroviaires, depuis la gare de Mantes-Station jusqu’au débranchement des lignes 

Paris-Le Havre et Paris-Caen, sera reconfiguré pour supporter les circulations supplémentaires du RER E et garantir la 

fluidité de l’ensemble des trafics du site (Transilien E, N, J, Intercités, TER, TGV, fret, trains travaux), 

 

CONSIDERANT que les aménagements du pôle de Mantes comprennent : 

- La modification du plan de voies (voies principales et voies de service) et des équipements ferroviaires (caténaires, 

signalisation), 

- L’assainissement des emprises remodelées avec la création de bassins d’assainissement, 



- La création d’un viaduc entre les voies Paris-Le Havre et Paris-Caen, 

- L’adaptation et la mise en accessibilité des quais de la gare de Mantes-la-Jolie, 

- L’adaptation des quais de la gare de Mantes-Station, 

- La création d’une nouvelle passerelle piétonne en gare de Mantes-la-Jolie, 

- La réalisation d’un site industriel de maintenance (atelier de maintenance, machine à laver, zones de détagage et de 

nettoyage, démolition, reconstitution et création de bâtiments à destination des agents travaillant sur le site), 

- L’aménagement de garages de rames et des installations associées, 

- Le renforcement des installations fixes de traction électrique (IFTE) au niveau de la sous-station des Martraits, 

- La construction et agrandissement des bâtiments voyageurs en gare de Mantes-la-Jolie (sous maîtrise d’ouvrage 

SNCF Mobilités), 

 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine est propriétaire des réseaux d’assainissement situés à proximité des 

zones d’implantation des infrastructures du Projet sur le pôle de Mantes, 

 
CONSIDERANT que pour les besoins du Projet, il est nécessaire de raccorder les réseaux d’assainissement d’eaux 
usées des nouvelles installations au réseau existant de GPSEO, que la présence de pollution aux hydrocarbures dans 
la zone dite « du Triangle » à proximité de l’impasse Sainte Claire Deville ne permet pas d’envisager des solutions 
d’infiltration sur site et impose un rejet vers les réseaux, que par ailleurs, un rejet dans le réseau unitaire GPSEO 
présent à proximité du pôle ferroviaire n’est pas compatible avec les arrêtés fixant le fonctionnement de ce réseau, et 
qu’il est donc nécessaire de prévoir un raccordement au réseau séparatif GPSEO le plus proche qui se situe au niveau 
du secteur du Val Fourré à une distance d’environ 1 km de l’impasse Sainte Claire Deville, 
 
CONSIDERANT que c’est dans ces conditions que les Parties ont souhaité conclure une convention de financement 

des études et travaux réalisés par GPSEO dans le cadre du projet EOLE, 

CONSIDERANT que les études et travaux réalisés par la Communauté Urbaine dans le cadre du projet de convention 

seront prises en charge par SNCF réseau pour un montant estimé de 1 284 660 €HT, 

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

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BROSSE Laurent, MONSIEUR MULLER Guy, 
MONSIEUR BROSSE Laurent mandataire de MADAME TOURET Aude 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec SNCF-RESEAU relative au financement des études et travaux à réaliser 
par la Communauté urbaine sur les réseaux d’assainissement dans le cadre du projet EOLE (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention.  

 
 
 
CC_17_09_28_52 - CONVENTION AVEC LA SOCIETE SFDE RELATIVE AUX MODALITES D’ACHAT D’EAU EN 
GROS POUR LA DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE VAUX-SUR-
SEINE ET EVECQUEMONT 
 
 

Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 
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°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 

déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 19 septembre 2017, 



CONSIDERANT que les besoins de la Communauté urbaine pour la distribution de l’eau potable sur le territoire des 
communes de Vaux-sur-Seine et Evecquemont sont assurés par les installations de captage et de traitement de la 
société SFDE à Meulan, 
 
CONSIDERANT que la convention de vente d’eau en gros, adoptée entre l’ancien SIAEP Vaux-Evecquemont et la 
société SFDE, est arrivée à échéance le 30 juin 2017, 
 
CONSIDERANT qu’en conséquence, il y a lieu pour la Communauté Urbaine et la société SFDE de convenir des 
modalités d’achat d’eau en gros provenant de ces installations de captage pour la bonne distribution d’eau potable sur 
les communes de Vaux-sur-Seine et Evecquemont, 
 
CONSIDERANT que cette nouvelle convention est d’une durée d’un an renouvelable tacitement quatre fois, 
 
CONSIDERANT que le coût annuel pour la Communauté Urbaine est estimé à 148 200 € (dont 12 000 € pour le 
transit) pour une estimation de volume d’eau consommé de 350 000 m3 annuel, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
126 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR 
DAZELLE François, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MADAME PLACET Evelyne 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec la société SFDE relative aux modalités d’achat d’eau en gros pour la 
distribution de l’eau potable sur le territoire des communes de Vaux-sur-Seine et Evecquemont (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention.  
 
 
CC_17_09_28_53 - CONVENTION AVEC LA SOCIETE SFDE RELATIVE AUX MODALITES DE TRANSIT DE L’EAU 
POTABLE APPARTENANT A LA SFDE PAR LES INSTALLATIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE 
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la convention adoptée entre l’ancien SIAEP Vaux-Evecquemont et la société SFDE relative à la question du transit 
de l’eau en gros par la société SFDE,  
 
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 19 septembre 2017, 

CONSIDERANT qu’en sa qualité de propriétaire du champ captant de Meulan, la SFDE (Société Française de 
Distribution d’Eau), afin d’assurer l’alimentation en eau potable des collectivités territoriales situées en aval du réseau 
situé sur le territoire des communes de Vaux-sur-Seine et Evecquemont, doit être en mesure de faire transiter de l’eau 
potable par le biais de plusieurs ouvrages communautaires, 
 
CONSIDERANT que les ouvrages communautaires concernés sont une station de reprise située sur le territoire de la 
commune d’Evecquemont, ainsi qu’une canalisation d’une longueur de 4 700 mètres traversant le territoire des 
communes de Vaux-sur-Seine et Evecquemont, et qu’un regard de comptage est situé à l’interconnexion entre le 
territoire de la Communauté Urbaine et celui de la commune de Boisemont, 
 
CONSIDERANT que dans ce contexte, il y a lieu pour la SFDE et la Communauté Urbaine d’adopter une convention 
prévoyant les modalités du transit de l’eau potable provenant du champ captant de Meulan, appartement à la SFDE, 
par les ouvrages communautaires situés sur les communes de Vaux-sur-Seine et Evecquemont, 
 



CONSIDERANT que le volume d’eau potable transitant par ces réseaux sont estimés entre 200 000 m3 et 600 000 
m3, soit une recette pour la Communauté Urbaine estimée entre 25 700 €HT et 53 000 €HT, 

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

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice 
 
02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR MEUNIER Patrick 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention relative aux modalités du transit de l’eau potable provenant du champ captant 
de Meulan avec la SDFE (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention.  
 
 
CC_17_09_28_54 - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L’ASSOCIATION VAL SERVICES AU 
TITRE DE 2017 
 

Rapporteur : Catherine ARENOU 

 
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°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 

politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 19 septembre 2017, 

CONSIDERANT que l’Association Val Services, Régie de Quartier du Val Fourré, exerce des activités d’entretien des 
espaces verts et de propreté sur les espaces collectifs, que les Régies de Quartier sont les associations d'un secteur 
mixte intégrant une production et une vente de biens et de services, et des activités d’utilité sociale, et que les contrats 
aux conditions du marché qu’elles signent avec les bailleurs sociaux et les collectivités locales permettent de rendre un 
service aux habitants tout en développant des actions d'insertion dans l'emploi, 
 
CONSIDERANT que ces activités permettent efficacement à des personnes en difficulté d’insertion socio-
professionnelle d’exercer une activité de production réelle, pour développer leurs savoir-être, leurs savoir-faire, et 
approcher ainsi les prérequis attendus des entreprises pour un accès à l’emploi, 
 
CONSIDERANT que 74 salariés sont en poste à Val Services, dont 68 sur les tâches de production (parmi lesquelles 
31 ETP – Equivalents temps Plein - en contrat d’insertion). 50 % des effectifs sont constitués de Bénéficiaires du RSA 
(Revenu de Solidarité Active), et que les secteurs où Val Services exerce son activité sont en effet potentiellement 
porteurs d’opportunités réelles d’obtenir un emploi pour les habitants du territoire : entretien d’espaces collectifs, 
espaces verts, nettoyage et propreté…, 
 
CONSIDERANT que cette double approche Insertion et Environnementale inscrit cette structure, en ses différentes 
composantes, dans les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire et répond aux préoccupations de développement du 
mieux-vivre, notamment dans les quartiers de la géographie prioritaire de la Politique de la Ville, et que sur le plan 
pédagogique, restaurer ou maintenir un niveau de propreté et d’entretien des espaces publics au bénéfice des 
populations résidentes constitue un socle d’activités pour développer des compétences transférables dans des 
entreprises : savoir-être, respect des consignes, travail en équipe, qualité du travail..., 
 
CONSIDERANT que la levée des freins à l’insertion et à l’emploi ou périphériques à l’emploi, passe par leur 
identification en situation d’activité, et que les participants bénéficient donc, outre leur encadrement technique, d’un 
accompagnement social et formatif, il permet de déterminer où vont devoir porter les efforts du salarié et de son 
encadrement pour atteindre le niveau attendu par les entreprises, 
 
CONSIDERANT que le secteur de la propreté et de l’entretien des espaces verts étant porteur d’emplois, il s’agit de 
permettre à des habitants en recherche de solution d’insertion socio-professionnelle d’y accéder, que pour ce faire, la 
formation, voire l’obtention de titres professionnels sont des atouts indiscutables et nécessaires, tant au plan technique 
(connaissances, savoir-faire), que pour asseoir la confiance des personnels concernés en leur capacité à s’insérer 



durablement sur le marché du travail, qu’elle renforce considérablement les chances de rejoindre l’emploi durable, et 
d’y rester, qu’on relève ainsi un taux de sortie dynamique (sur l’emploi de plus de 6 mois ou la formation qualifiante ou 
diplômante) de 50 %, et que plus de 3 700 h de formation sont dispensées chaque année, 
 
CONSIDERANT que l’association Val Services fait pour cela appel aux compétences d’organismes spécialisés, 
permettant aux salariés formés d’accéder à des titres professionnels valorisants pour eux et leur apportant une réelle 
plus-value lors de leur recherche d’emploi, 
 
CONSIDERANT qu’au vu du déroulement et des résultats apportés par cette action auprès des salariés en insertion, 
l’Etat, le Conseil départemental, et l’Organisme Paritaire de Collecte Agréé (OPCA – en charge de collecter les 
obligations financières des entreprises en matière de formation professionnelle) auquel adhère la structure, 
soutiennent depuis plusieurs années cette action, et que la CAMY a également apporté son concours, et le maintien 
de l’action suppose que la CU-GPS&O, intervenue à cette hauteur en 2016, poursuive son soutien financier en 2017 à 
hauteur de 23 000 €, 
 
CONSIDERANT que cet engagement est à situer dans une évolution en cours du projet de la structure : sa 
gouvernance et ses partenariats économiques et institutionnels doivent permettre la pérennité de l’activité, des 
emplois, et du rôle de sas vers l’insertion durable dans des entreprises, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 
115 POUR 

00 CONTRE 
 
05 ABSTENTION(S) : MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR HAZAN Stéphane 
mandataire de MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR GESLAN Philippe mandataire de MONSIEUR LEBRET 
Didier, MONSIEUR MARTINEZ Paul 
 
09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEDIER Pierre, MONSIEUR BEDIER Pierre 
mandataire de MADAME DEVEZE Fabienne, MONSIEUR EL-ABDI Ali, MADAME FAVROU Paulette, MADAME 
GAMRAOUI-AMAR Khadija, MONSIEUR LANGLOIS Jean-Claude, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR 
NEDJAR Djamel, MONSIEUR LEMARIE Lionel mandataire de MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens avec l’association VAL SERVICES au titre de 
2017 (cf annexe) ;  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention ;  
 
ARTICLE 3 : PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de l’exercice 2017,  
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
CC_17_09_28_55 - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L’ASSOCIATION D'INSERTION "ACR" 
AU TITRE DE 2017 
 
Rapporteur : Catherine ARENOU 

 
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°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 

politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 19 septembre 2017, 

 

CONSIDERANT que l’association ACR a développé depuis plusieurs années une palette d’outils permettant de réduire 
les écarts à l’emploi présentés par des populations fragiles : jeunes sans qualification, bénéficiaires du RSA, 
demandeurs d’emploi de longue durée … parmi lesquels des chantiers d’insertion, 
 
CONSIDERANT que ce dispositif agréé par l’Etat permet la mise en situation des bénéficiaires, dans des activités de 
production, exercées sous le statut de salarié, qu’encadrés pour acquérir des gestes techniques et les savoirs, savoir-
être et savoir-faire requis en entreprises, les bénéficiaires sont également soutenus dans leurs démarches pour 



résoudre leurs difficultés constituant des freins à l’emploi : problèmes de santé, voire d’addiction, problèmes judiciaires, 
de logement, familiaux…, 
 
CONSIDERANT que le support d’un jardin potager (cultures biologiques) présente au plan pédagogique des 
avantages incontestables : tâches concrètes qui requièrent une inscription dans le temps, dans une équipe, une 
attention du quotidien, la gestion de frustrations, mais aussi la valorisation de l’image de soi par les réussites, et le 
contact avec les clients-adhérents pour qui il faut préparer les paniers de légumes, 
 
CONSIDERANT qu’inscrits dans le tissu social local, les jardins sont aussi le support de nouveaux rapports à la 
nature, à l’alimentation et au soin, qui font de cette action un vrai levier pour d’autres étapes de parcours professionnel 
et personnel, que la labellisation « Jardin de Cocagne » témoigne de l’engagement pour une agriculture respectueuse 
de l’environnement, qui contribue efficacement à l’économie de circuit court, 
 
CONSIDERANT que cette action prépare aux métiers des espaces verts, de l’agriculture et de service à une clientèle, 
porteurs d’emplois sur notre territoire, et que les partenaires institutionnels concernés par les thématiques de l’insertion 
vers l’emploi et de l’économie sociale et solidaire - Etat, Conseil Départemental, Ville des Mureaux (et dans une 
moindre mesure, commune d’Evecquemont), sont donc fortement impliqués financièrement dans cette action, qui 
s’autofinance aussi partiellement grâce à la vente des produits cultivés commercialisés, 
 
CONSIDERANT que la démarche impulsée aux Mureaux, sur une parcelle mise à disposition par la Ville, est 
également menée sur une petite parcelle à Evecquemont, et va, sans que le montant de subvention demandé diffère 
de celui accordé en 2016, connaître en 2017 un développement nouveau : en accord avec la volonté politique de 
mettre en valeur des sites du territoire de la CU et d’inscrire les actions dans une nouvelle échelle territoriale, les 
équipes se voient également confier la réhabilitation progressive du potager du Château de Vaux, qui pourrait ainsi 
connaître une nouvelle vie, rendant le site plus attractif, 
CONSIDERANT que sur le plan pédagogique, il s’agit d’encourager la mobilité intellectuelle et physique des 
participants, de diversifier les situations de production et les environnements de travail, de nouer des liens différents 
avec le territoire et les habitants impliqués : bénéficiaires de l’action et clients résidant sur la rive droite, 

CONSIDERANT que le territoire peut tirer plusieurs bénéfices de la réalisation de cette action : sensibilisation et 
participation des habitants à la production maraîchère bio, développement de circuits courts de distribution, 
développement du lien social et implication des habitants dans une réalisation collective, insertion des habitants par 
une activité économique, 

CONSIDERANT que la Ville des Mureaux apporte son soutien à l’action sous la forme de mise à disposition des 
terrains, 

CONSIDERANT que le déroulement et les résultats de l’action menée depuis plusieurs années sont évalués 
positivement et permettent d’obtenir des cofinancements de l’Etat et du Conseil départemental.  

CONSIDERANT que pour permettre à ACR d’atteindre ses objectifs, il est proposé qu’elle signe une convention avec 
la CU GPS&O pour l’année 2017, portant attribution d’une subvention d’un montant de 50 000 euros, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, 
 

115 POUR 

00 CONTRE 
 
05 ABSTENTION(S) : MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR HAZAN Stéphane 
mandataire de MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR GESLAN Philippe mandataire de MONSIEUR LEBRET 
Didier, MONSIEUR MARTINEZ Paul 
 
09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEDIER Pierre, MONSIEUR BEDIER Pierre 
mandataire de MADAME DEVEZE Fabienne, MONSIEUR EL-ABDI Ali, MADAME FAVROU Paulette, MADAME 
GAMRAOUI-AMAR Khadija, MONSIEUR LANGLOIS Jean-Claude, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR 
NEDJAR Djamel, MONSIEUR LEMARIE Lionel mandataire de MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Agir contre l’exclusion – 
Combattre les inégalités – Réunir les hommes et les moyens » (ACR) (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tout document afférent, 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de l’exercice 2017. 
 

****** 
 

La fin de la séance est prononcée à 00h50, le 29 septembre 2016. 


