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PROCÈS VERBAL  
DE LA SÉANCE DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 29/06/2017 

 

Le Conseil Communautaire, légalement convoqué le vendredi 23 juin 2017, s'est réuni à la salle 
des fêtes Arc-en-Ciel à Mézières-sur-Seine, en séance publique, sous la présidence de Philippe 
TAUTOU, Président. 
 
La séance est ouverte à 19h25. 

 
A L'OUVERTURE DE LA SEANCE : 

 
Étaient présents : 
 
MONSIEUR TAUTOU  

 
MADAME PRIMAS, 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 VOYER  

 
MONSIEUR HONORE, MADAME BOURE, MONSIEUR LEBOUC, MADAME DEVEZE, MADAME 
SALL  

 
MADAME BARBIER, MONSIEUR BERCOT, MONSIEUR BERTRAND, MONSIEUR BISCHEROUR, 
MADAME BLONDEL, MONSIEUR BOUDET, MONSIEUR BOUREILLE, MONSIEUR BRUSSEAUX, 
MONSIEUR CHAMPAGNE, MONSIEUR CHARBIT, MONSIEUR CHARMEL, MONSIEUR COGNET, 
MADAME COSTE, MONSIEUR CRESPO, MONSIEUR DAFF, MONSIEUR DAUGE, MONSIEUR 
DAZELLE, MADAME DE PORTES, MONSIEUR DESSAIGNES, MADAME DI-BERNARDO, MADAME 
DIOP, MONSIEUR FAIST, MONSIEUR FASTRE, MADAME FAVROU, MADAME FERNANDES, 
MONSIEUR FERRAND, MADAME FOUQUES, MONSIEUR FRANCART, MONSIEUR FRANCOIS-
DAINVILLE, MADAME FUHRER-MOGUEROU, MONSIEUR GAILLARD, MONSIEUR GAUTIER, 
MADAME GENDRON, MADAME GENEIX, MONSIEUR GESLAN, MADAME HAMARD, MONSIEUR 
HANON, MONSIEUR JEANNE, MONSIEUR JOREL, MONSIEUR JOSSEAUME, MADAME 
KAUFFMANN, MONSIEUR LANGLOIS, MONSIEUR LAVIGOGNE, MONSIEUR LEBRET, 
MONSIEUR LEMAIRE, MONSIEUR LEPINTE, MONSIEUR MANCEL, MONSIEUR MARTINEZ, 
MONSIEUR MAUREY, MONSIEUR MEMISOGLU, MONSIEUR MERY, MONSIEUR MEUNIER, 
MONSIEUR MONNIER, MONSIEUR MONTANGERAND, MADAME MORILLON, MONSIEUR 
MORIN, MONSIEUR MULLER, MONSIEUR NAUTH, MONSIEUR NEDJAR, MONSIEUR PASCAL, 
MADAME PERESSE, MONSIEUR PERRAULT, MADAME PLACET, MONSIEUR PONS, MADAME 
REBREYEND, MADAME REYNAUD-LEGER, MONSIEUR RIPART, MONSIEUR ROGER, MADAME 
SAINT-AMAUX, MADAME SENEE, MADAME SORNAY, MONSIEUR TAILLARD, MADAME 
THOLANCE, MADAME TOURET, MONSIEUR VIGNIER, MADAME VINAY  

 
Formant la majorité des membres en exercice (96 présents / 129 conseillers communautaires). 
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Étaient absents représenté(s) ayant donné pouvoir (24) : MONSIEUR BELHOMME (donne pouvoir 
à MADAME PRIMAS), MONSIEUR ANCELOT (donne pouvoir à MONSIEUR SANTINI), MONSIEUR 
BEGUIN (donne pouvoir à MONSIEUR BOUREILLE), MADAME BROCHOT (donne pouvoir à 
MADAME VINAY), MONSIEUR COLLADO (donne pouvoir à MADAME PERESSE), MONSIEUR 
DANFAKHA (donne pouvoir à MADAME BOURE), MADAME DE VAUCOULEURS (donne pouvoir à 
MADAME MORILLON), MADAME DOS SANTOS (donne pouvoir à MONSIEUR MEUNIER), 
MADAME DUMOULIN (donne pouvoir à MADAME THOLANCE), MADAME GAMRAOUI-AMAR 
(donne pouvoir à MONSIEUR CHARMEL), MONSIEUR HATIK (donne pouvoir à MADAME 
BLONDEL), MONSIEUR HAZAN (donne pouvoir à MONSIEUR GESLAN), MONSIEUR LE BIHAN 
(donne pouvoir à MONSIEUR FAIST), MONSIEUR OUTREMAN (donne pouvoir à MADAME SAINT-
AMAUX), MONSIEUR POURCHE (donne pouvoir à MONSIEUR CECCONI), MONSIEUR POYER 
(donne pouvoir à MONSIEUR LAVIGOGNE), MONSIEUR PRELOT (donne pouvoir à MONSIEUR 
BROSSE), MONSIEUR REINE (donne pouvoir à MONSIEUR BISCHEROUR), MONSIEUR RIBAULT 
(donne pouvoir à MADAME GENDRON), MADAME SIMON (donne pouvoir à MADAME 
REBREYEND), MONSIEUR SIMON (donne pouvoir à MADAME FERNANDES), MONSIEUR 
SPANGENBERG (donne pouvoir à MADAME DIOP), MONSIEUR TASSET (donne pouvoir à 
MADAME KAUFFMANN), MONSIEUR VIALAY (donne pouvoir à MADAME TOURET) 
 
Étaient absents non représentés(9) : MONSIEUR OLIVE (absent excusé), MONSIEUR CECCONI 
(absent excusé), MADAME EL MASAOUDI (absente excusée), MONSIEUR EL-ABDI (absent 
excusé), MONSIEUR GIARD (absent excusé), MONSIEUR LEMARIE (absent excusé), MONSIEUR 
MOUTENOT (absent excusé), MONSIEUR OURS-PRISBIL (absent excusé), MONSIEUR TURPIN 
(absent excusé) 
 
AU COURS DE LA SEANCE : MONSIEUR CECCONI (à partir du point 2 de l’ordre du jour), 
MONSIEUR COLLADO (à partir du point 6 de l’ordre du jour), MADAME DUMOULIN (à partir du point 
4 de l’ordre du jour), MADAME EL MASAOUDI (à partir du point 4 de l’ordre du jour), MONSIEUR 
GIARD (à partir du point 4 de l’ordre du jour), MONSIEUR LEMARIÉ (à partir du point 4 de l’ordre du 
jour), MONSIEUR OLIVE (à partir du point 3 de l’ordre du jour), MONSIEUR POURCHÉ (à partir du 
point 2 de l’ordre du jour), MONSIEUR TURPIN (à partir du point 6 de l’ordre du jour), MONSIEUR 
VIALAY (à partir du point 14 de l’ordre du jour) 

 
Secrétaire de séance : Jean-Luc SANTINI 
 
 

******* 

• Le Secrétaire de séance fait l’appel. 

• Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 18 mai 2017 : Adopté à 
l’unanimité (2 abstentions : MONSIEUR MORIN LAURENT, MONSIEUR NAUTH CYRIL, 13 
n’ont pas pris part au vote : MADAME ARENOU CATHERINE, MONSIEUR BEDIER PIERRE, 
MONSIEUR BEGUIN GERARD, MONSIEUR BERCOT JEAN-FREDERIC, MONSIEUR 
BOUDET MAURICE, MONSIEUR BOUREILLE SAMUEL, MONSIEUR BRUSSEAUX 
PASCAL, MONSIEUR COLLADO PASCAL, MADAME FOUQUES MARIE-THERESE, 
MONSIEUR GARAY FRANCOIS, MONSIEUR HATIK FARID, MADAME PERESSE MARIE, 
MADAME PLACET EVELYNE) 

 

******* 

  
CC_17_05_18_01 : APPROBATION DU CONTRAT DE RURALITE 2017-2020 
 
Rapporteur : Sophie PRIMAS 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
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VU la délibération n° CC_17_02_02_10 du Conseil communautaire du 2 février 2017, portant 
engagement de la Communauté urbaine dans l’élaboration d’un contrat de ruralité, 
 
VU le courrier du Préfet des Yvelines du 9 septembre 2016, faisant état des mesures en faveur des 
territoires ruraux et périurbains, 

 
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 

20 juin 2017, 

CONSIDERANT que lors de sa séance du 2 février 2017, le Conseil communautaire a approuvé 
l’engagement de la Communauté urbaine dans l’élaboration d’un contrat de ruralité initié par l’Etat, 
pour la période 2017-2020, 
 
CONSIDERANT que ce contrat vise à rassembler les acteurs locaux autour d’une stratégie territoriale 
et d’un plan d’actions partagés, en faveur des territoires ruraux de GPS&O, et en cohérence avec les 
outils contractuels déjà établis, 
 
CONSIDERANT qu’il a été construit dans un cadre partenarial, pour poser à la fois un diagnostic sur 
les besoins des communes rurales, et les projets envisagés,  
 
CONSIDERANT que selon une méthode ascendante, soucieuse des réalités du terrain, les 
communes rurales ont ainsi été invitées à recenser les projets souhaités sur les thématiques du 
contrat, et que 6 maires ont participé aux instances d’élaboration du contrat, 
 
CONSIDERANT que les rencontres territoriales, réunions publiques et ateliers thématiques réalisés 
dans le cadre de la rédaction du PLUI ont également permis de nourrir la construction de ce contrat, 
par des orientations stratégiques à l’échelle du territoire dans son ensemble, 
 
CONSIDERANT que par ailleurs, au-delà des partenaires institutionnels (Etat, Conseil Régional Ile-
de-France, Conseil Départemental des Yvelines), plusieurs organismes ont été associés au titre de 
leur expertise et de leurs politiques locales : le Parc Naturel Régional (PNR) du Vexin, la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC), l’Agence Régionale de Santé (ARS), et l’Association pour le 
Développement Agricole Durable en Seine Aval (ADADSA), 
 
CONSIDERANT qu’enfin, les cadres contractuels en vigueur ou en cours d’élaboration ont été pris en 
compte dans la rédaction des objectifs et des types de projets possibles, 
 
CONSIDERANT que la stratégie proposée s’inscrit dans les six thématiques proposées par l’Etat, tout 
en précisant les enjeux propres au territoire dans ces domaines : 
- Accès aux services et aux soins 
- Revitalisation des bourgs-centres 
- Attractivité du territoire 
- Mobilités locales et accessibilité au territoire 
- Transition écologique et énergétique 
- Cohésion sociale.  
 
CONSIDERANT qu’en complément de ces thématiques, il a paru fondamental d’intégrer à ce contrat 
des objectifs ambitieux de mise en cohérence des financements, et d’aide à l’ingénierie des 
communes rurales, et qu’un axe du plan d’action sera donc dédié à cette thématique, afin d’engager 
les partenaires dans un travail d’optimisation des financements publics territoriaux, 
 
CONSIDERANT que ce contrat inclut de nombreux projets d’investissement portés par les communes 
rurales du territoire, ou par la Communauté urbaine, en fonction de la répartition des compétences, et 
qu’ils seront notamment financés par une enveloppe de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL) dédiée à ce contrat, d’un montant prévisionnel de 2,3 M€ sur l’ensemble des Yvelines 
pour l’année 2017,  
 
CONSIDERANT que suite au comité de pilotage du 11 mai 2017, ayant permis de valider les objectifs 
du contrat et son plan d’action, la signature est maintenant soumise à l’approbation du Conseil 
Communautaire, étant précisé que le contrat se déclinera en programmations annuelles, 
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CONSIDERANT qu’aux côtés de la Communauté urbaine, les signataires prévus sont : 
-l’Etat  
-le Conseil Départemental des Yvelines 
-le Parc Naturel Régional (PNR) du Vexin 
-la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 
-l’Association pour le Développement Agricole Durable en Seine Aval (ADADSA) 
-l’agence IngénierY, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

112 POUR 

00 CONTRE  

00 ABSTENTION(S) 

06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR HANON 
Michel, MONSIEUR JEANNE Stéphane, MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR JOSSEAUME 
Dominique, MONSIEUR TAILLARD Michel, 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le contrat de ruralité de la Communauté urbaine (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit contrat et ses annexes, et tous les actes 
nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération 
 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
 
CC_17_06_29_02 - MARAICHERS, ARBORICULTEURS ET HORTICULTEURS SINISTRES : 
EXTENSION DU CADRE D’ATTRIBUTION DE L’AIDE ECONOMIQUE SUITE AUX INONDATIONS 
ET ACCIDENTS CLIMATIQUES DU PRINTEMPS 2016  
 
Rapporteur : Fabienne DEVEZE 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le règlement (UE) n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur 
de l’agriculture, pris en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, 
 

VU le Code Général des Collectivités territoriales,  

 
VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 361-1 à L. 361-8, 
 
VU le régime n° SA.41197 relatif aux aides à l’indemnisation des calamités agricoles par le Fonds 
national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), pris en application du règlement (UE) 702-
2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et 
dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,  
 
VU l’arrêté n° 2016.12.14_78.RI du ministère de l’agriculture du 11 janvier 2017 reconnaissant le 
caractère de calamité agricole aux pertes de récolte sur cerise, pomme, poire et prune subies par les 
agriculteurs des Yvelines (communes éligibles indiquées dans l’arrêté),  
 
VU l’arrêté n° 2017.02.22_78.RC du ministère de l’agriculture du 9 mars 2017 reconnaissant le 
caractère de calamité agricole aux pertes de récolte en maraîchage sur les cultures indiquées dans 
l’arrêté subies par les agriculteurs des Yvelines (communes éligibles indiquées dans l’arrêté),  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
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VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2016_11_17_05 du 17 novembre 2016 relative à 
l’aide aux maraîchers, arboriculteurs et horticulteur sinistrés suite aux inondations et accidents 
climatiques du printemps 2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « Attractivité du territoire, développement économique, 

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

équipements, numérique, emploi » consultée le 20 juin 2017,  

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’est mobilisée au côté de 
l’Etat, du Conseil Régional d’Île de France et du Conseil départemental des Yvelines pour venir en 
soutien des agriculteurs spécialisés du territoire (maraîchage, arboriculture et horticulture) touchés par 
les aléas climatiques du printemps 2016, 
 

CONSIDERANT qu’une enveloppe de 55 000 euros a ainsi été votée au Conseil communautaire du 

17 novembre 2016 afin de venir en aide aux exploitants spécialisés ayant leur siège sur le territoire, 

dont la surface agricole en productions spécialisées submergée d’eau (inondations ou excès d’eau) 

est supérieure ou égale à 30 % de leur sol en productions spécialisées et/ou ayant subi un 

pourcentage de perte par rapport au produit brut de l’exploitation supérieur à 10 %,  

CONSIDERANT que cette aide économique, à hauteur de 5 % des pertes estimées par exploitation 
avec un plafond de 10 000 euros, était prévue soit dans le cadre du complément au FNGRA pertes de 
fonds pour les agriculteurs éligibles audit FNGRA, soit dans le cadre des aides de minimis pour les 
maraîchers et horticulteur non éligibles au FNGRA pertes de fonds, 
 
CONSIDERANT que depuis, deux arrêtés ministériels datant du 11 janvier 2017 et du 9 mars 2017 
ont confirmé le caractère de calamités agricoles pour les pertes de récolte en arboriculture sur les 
cultures de cerises, pommes, poires et prunes, et pour les pertes de récolte en maraîchage sur les 
cultures précisées dans l’arrêté, et que ceci permet donc aux agriculteurs spécialisés touchés ayant 
leur siège dans les communes concernées par les arrêtés, de bénéficier à la fois du FNGRA pertes de 
récoltes et du complément au FNGRA pour ces cultures, 
 
CONSIDERANT qu’afin de permettre aux agriculteurs touchés de bénéficier de l’ensemble de l’aide 
envisagée, il est donc proposé d’élargir le cadre de l’aide envisagé dans la délibération du 17 
novembre 2016 en ajoutant le complément au FNGRA perte de récoltes pour les agriculteurs éligibles,  
 
CONSIDERANT que cette extension du cadre d’aide ne modifie pas le montant de l’enveloppe initiale 
fixé à 55 000 euros, et que les critères d’attribution et de calcul de l’aide restent inchangés, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

119 POUR 

00 CONTRE  

00 ABSTENTION(S) 

01 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR JOSSEAUME Dominique 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’attribution d’une aide économique dans le cadre du complément au 

FNGRA pertes de récolte pour les agriculteurs éligibles audit FNGRA, selon les mêmes critères et 

règles de calcul définis précédemment dans la délibération du Conseil communautaire du 17 

novembre 2016,  

 

ARTICLE 2 : DONNE délégation au Président pour prendre l’ensemble des décisions d’attribution des 
aides versées à chaque bénéficiaire.  

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
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CC_17_06_29_03 - DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 2017 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_06_23_35 du Conseil communautaire du 23 juin 2016 relative à la 
mise en œuvre de la Dotation de Solidarité Communautaire, 
 
VU la délibération n°CC_17_03_23_05 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote 
du Budget Primitif 2017- budget principal, 

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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire, par délibération du 23 juin 2016, a institué la Dotation 
de Solidarité Communautaire (DSC), conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du 
Code Général des Impôts, 
 
CONSIDERANT que pour rappel, la DSC s’intègre dans l’objectif général de réduction des disparités 
de charges et de recettes entre les communes, et qu’elle constitue, à ce titre, un des éléments de la 
politique communautaire en la matière, 
 
CONSIDERANT qu’elle est également un élément des relations financières entre l’EPCI fusionné et 
ses communes membres, objet du protocole financier général adopté par le Conseil communautaire le 
17 novembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la répartition de l’enveloppe globale, dont le montant est fixé à 1 000 000 euros 
pour 2017, est opérée à partir des éléments suivants, conformément à la délibération d’instauration de 
ce dispositif : 

critères liés à l’insuffisance de potentiel fiscal par habitant et à l’écart de revenu par habitant avec 
une pondération de respectivement 80% et 20% ; 

- critère supplémentaire d’effort fiscal, appliqué en qualité de coefficient multiplicateur du résultat 
de la répartition précédente ; 

 
- pondération de chacun des critères par l’écart de la strate démographique de la commune à la 

moyenne, 
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que les valeurs de critères de N-1 sont pris en compte dans le cadre 
du calcul de la DSC figurant ci-dessous, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

116 POUR 

00 CONTRE 

01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR TAILLARD Michel 

04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME HAMARD 
Patricia, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MADAME PLACET Evelyne 

 
ARTICLE 1 : FIXE l’enveloppe globale de Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) au montant 
inscrit au budget primitif 2017, soit 1 million d’euros,  
 
ARTICLE 2 : REPARTIT la DSC entre les communes membres de la manière suivante :  
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  DSC 2017 (en €)  

Achères              59 821,80    

Alluets-le-Roi (Les)                2 341,88    

Andrésy              33 620,70    

Arnouville-lès-Mantes                   775,60    

Aubergenville              20 883,20    

Auffreville-Brasseuil                   726,34    

Aulnay-sur-Mauldre                1 407,87    

Boinville-en-Mantois                   183,42    

Bouafle                3 774,92    

Breuil-Bois-Robert                   854,45    

Brueil-en-Vexin                   941,68    

Buchelay                2 207,02    

Carrières-sous-Poissy              49 236,09    

Chanteloup-les-Vignes              34 359,04    

Chapet                2 369,41    

Conflans-Sainte-Honorine              93 730,62    

Drocourt                   826,06    

Ecquevilly                7 702,21    

Épône                 8 157,19    

Évecquemont                    916,45    

Falaise (La)                   807,67    

Favrieux                   148,50    

Flacourt                      95,12    

Flins-sur-Seine                2 067,01    

Follainville-Dennemont                2 726,45    

Fontenay-Mauvoisin                   282,87    

Fontenay-Saint-Père                1 375,25    

Gaillon-sur-Montcient                1 000,40    

Gargenville              10 359,40    

Goussonville                   634,39    

Guernes                1 227,48    

Guerville                1 813,16    

Guitrancourt                   573,90    

Hardricourt                2 744,19    

Hargeville                   330,68    

Issou              10 352,98    

Jambville                1 281,71    

Jouy-Mauvoisin                   667,79    

Jumeauville                   616,10    

Juziers                7 345,43    

Lainville-en-Vexin                1 078,36    

Limay              31 480,18    

Magnanville              14 748,27    

Mantes-la-Jolie           159 576,23    
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  DSC 2017 (en €)  

Mantes-la-Ville              56 368,60    

Médan                1 914,27    

Méricourt                   444,41    

Meulan-en-Yvelines              29 474,86    

Mézières-sur-Seine                6 164,14    

Mézy-sur-Seine                3 709,55    

Montalet-le-Bois                   389,78    

Morainvilliers                4 151,09    

Mousseaux-sur-Seine                   560,14    

Mureaux (Les)              89 359,43    

Nézel                1 885,99    

Oinville-sur-Montcient                1 503,38    

Orgeval                7 262,77    

Perdreauville                   680,09    

Poissy              73 641,17    

Porcheville                1 622,90    

Rolleboise                   490,94    

Rosny-sur-Seine              11 069,37    

Sailly                   402,64    

Saint-Martin-la-Garenne                   538,70    

Soindres                   860,16    

Tertre-Saint-Denis (Le)                      98,13    

Tessancourt-sur-Aubette                1 366,76    

Triel-sur-Seine              29 522,57    

Vaux-sur-Seine                9 713,85    

Verneuil-sur-Seine              54 045,92    

Vernouillet              24 977,12    

Vert                1 090,76    

Villennes-sur-Seine                8 521,04    

 
ARTICLE 3 : NOTIFIE la présente délibération à l’ensemble des communes membres.  
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_04 - DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES 
2016 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les délibérations CC_2016_01_29_03 du 29 janvier 2016, CC_2016_06_23_34 du 23 juin 2016, 
CC_2016_11_17_07 du 17 novembre 2016, CC_2016_12_15_01 du 15 décembre 2016 relatives aux 
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attributions de compensation provisoires 2016, 
 
VU la délibération CC_2016_11_17_06 du 17 novembre 2016 relative à l’adoption du protocole 
financier général, 
 
VU le rapport CLETC approuvé par les communes membres de la Communauté, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

 
VU l’amendement déposé le 27 juin 2017 par le groupe « Indépendants Seine et Oise »,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de fusion d’Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) dont l’un au moins est à fiscalité professionnelle unique, l’attribution de 
compensation (AC) versée ou perçue s’inscrit dans les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code 
Général des Impôts, à savoir : 

Pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle ou membres d’un EPCI créé 
postérieurement à la réforme de la TP, au montant de l’attribution de compensation calculé 
selon cet article ; c’est le cas pour les communes de Guitrancourt, Limay et Issou (ex-
membres de la CCCV) et pour les communes de Poissy, Achères et Conflans-Sainte- 
Honorine (ex-membres de la CAPAC) 

Pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique : à l’attribution de 
compensation versée ou perçue par cette commune en 2015, 
 

CONSIDERANT que lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de 
compétences, l’attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net 
des charges transférées, 

CONSIDERANT que dans ce cadre, la CLETC a été amenée à travailler, au cours de l’année 2016, à 
l’évaluation des charges nettes transférées, qu’elle a rendu ses conclusions le 3 mai dernier, et que le 
rapport ainsi adopté a été transmis aux communes dès le lendemain pour qu’elles débattent et se 
prononcent sur ce dernier (rapport joint en annexe), 

CONSIDERANT que compte tenu des règles de majorité requises pour l’approbation du rapport 
CLETC par les Communes (majorité qualifiée) et que suite à la transmission des délibérations des 
conseils municipaux approuvant ledit rapport, le Conseil Communautaire est amené à fixer les 
attributions de compensation définitives au titre de l’exercice 2016, 
 
CONSIDERANT que ces dernières vont donc s’appuyer sur les travaux de la CLETC opérés en 
matière d’évaluations de charges, mais également sur le protocole financier général, et plus 
particulièrement son titre I relatif aux modalités de détermination des AC, adopté par la présente 
assemblée le 17 novembre dernier, 
 
CONSIDERANT que les AC définitives 2016 sont fixées au vu des éléments suivants : 

AC fiscale des communes de Guitrancourt, Limay, Issou, Poissy, Conflans Ste Honorine et 
Achères par la délibération CC_2016_06_23_34 du Conseil Communautaire du 23 juin 2016 
qui a arrêté le montant de l’AC fiscale, pour ces 6 communes, 

Les évaluations de charges suite aux travaux menés par la CLETC (il est précisé que la 
méthodologie d’évaluation retenue et les évaluations en découlant figurent dans le rapport 
CLETC annexé), qui ont permis de procéder aux évaluations des charges transférées en 2016 
de la manière suivante : 
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COMMUNES

Evaluations nettes 

des charges 

transférées

ACHERES 1 907 164,00           

ALLUETS LE ROI (LES) 42 403,00               

ANDRESY 373 421,00              

ARNOUVILLE LES MANTES 32 907,00               

AUBERGENVILLE 1 266 064,00           

AUFFREVILLE BRASSEUIL 32 279,00               

AULNAY SUR MAULDRE 97 160,00               

BOUAFLE 300 221,00              

BOINVILLE EN MANTOIS 19 528,00               

BREUIL BOIS ROBERT 25 295,00               

BRUEIL-en-VEXIN 67 630,00               

BUCHELAY 168 240,00              

CARRIERES-sous-POISSY 505 117,00              

CHANTELOUP LES VIGNES 363 988,00              

CHAPET 37 693,00               

CONFLANS STE HONORINE 4 334 049,00           

DROCOURT 22 249,00               

ECQUEVILLY 57 797,00               

EPONE 357 555,00              

EVECQUEMONT 54 655,00               

FALAISE (LA) 93 647,00               

FAVRIEUX 12 328,00               

FLACOURT 9 808,00                 

FLINS SUR SEINE 198 880,00              

FOLLAINVILLE DENNEMONT 106 600,00              

FONTENAY MAUVOISIN -                          

FONTENAY-ST-PERE 58 999,00               

GAILLON SUR MONTCIENT 52 228,00               

GARGENVILLE 509 702,00              

GOUSSONVILLE 48 860,00               

GUERNES 39 487,00               

GUERVILLE 124 940,00              

GUITRANCOURT 47 577,00               

HARDRICOURT 239 824,00              

HARGEVILLE 54 028,00               

ISSOU 401 963,00              

JAMBVILLE 73 165,00               

JOUY MAUVOISIN 40 437,00               

JUMEAUVILLE 12 624,00               

JUZIERS 244 039,00              

LAINVILLE EN VEXIN 57 516,00               

LIMAY 2 403 550,00           

MAGNANVILLE 602 973,00              

MANTES-la-JOLIE 3 074 139,00           

MANTES-la-VILLE 1 173 129,00           

MEDAN 43 640,00               

MEULAN-en-Yvelines 879 992,00              

MERICOURT 21 327,00               

MEZIERES-sur-SEINE 420 190,00              

MEZY SUR SEINE 176 223,00              

MONTALET-le-BOIS 32 663,00               

MORAINVILLIERS 129 881,00              

MOUSSEAUX SUR SEINE -                          

MUREAUX (LES) 3 096 142,00           

NEZEL 79 459,00               

OINVILLE-sur-MONTCIENT 117 804,00              

ORGEVAL 225 694,00              

PERDREAUVILLE 5 917,00                 

POISSY 3 950 556,00           

PORCHEVILLE 220 718,00              

ROLLEBOISE -                          

ROSNY-sur-SEINE 264 000,00              

SAILLY 19 993,00               

SAINT MARTIN-la-GARENNE 181 751,00              

SOINDRES 31 979,00               

TERTRE SAINT DENIS (LE) 2 881,00                 

TESSANCOURT-sur-AUBETTE 29 119,00               

TRIEL SUR SEINE 359 298,00              

VAUX-sur-SEINE 381 114,00              

VERNEUIL SUR SEINE 479 918,00              

VERNOUILLET 301 362,00              

VERT 64 738,00               

VILLENNES-sur-SEINE 165 442,00               
 
Et enfin le protocole financier général,  

 
CONSIDERANT enfin que les AC définitives intègrent les conséquences de la mise en œuvre des 
principes de neutralité ; principes ayant prévalu lors de la constitution de la Communauté urbaine, et 
que ces éléments ont été détaillés dans le protocole financier général, 

CONSIDERANT ainsi que les conséquences sur l’attribution de compensation figurent ci-dessous (cf. 
annexe 2 du protocole financier général) : 
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COMMUNES  Impact sur l'AC 

ACHERES 469 032             

ALLUETS LE ROI (LES) 60 666 -              

ANDRESY 598 774 -            

ARNOUVILLE LES MANTES 26 914               

AUBERGENVILLE 232 092             

AUFFREVILLE BRASSEUIL 23 351               

AULNAY SUR MAULDRE 28 394               

BOUAFLE 7 543                 

BOINVILLE EN MANTOIS 11 405               

BREUIL BOIS ROBERT 25 896               

BRUEIL-en-VEXIN 9 718                 

BUCHELAY 61 818               

CARRIERES-sous-POISSY 700 976 -            

CHANTELOUP LES VIGNES 384 661 -            

CHAPET 51 988 -              

CONFLANS STE HONORINE 811 260             

DROCOURT 17 224               

ECQUEVILLY 11 598               

EPONE 185 886             

EVECQUEMONT 2 025                 

FALAISE (LA) 17 678               

FAVRIEUX 6 831                 

FLACOURT 6 111                 

FLINS SUR SEINE 91 156 -              

FOLLAINVILLE DENNEMONT 49 097               

FONTENAY MAUVOISIN 14 121               

FONTENAY-ST-PERE 36 332               

GAILLON SUR MONTCIENT 4 816                 

GARGENVILLE 160 039             

GOUSSONVILLE 21 030               

GUERNES 25 201               

GUERVILLE 57 436               

GUITRANCOURT 9 992                      
HARDRICOURT 4 248                 

HARGEVILLE 14 473               

ISSOU 29 964                   
JAMBVILLE 7 885                 

JOUY MAUVOISIN 17 717                   
JUMEAUVILLE 21 734               

JUZIERS 20 563               

LAINVILLE EN VEXIN 9 899                 

LIMAY 120 267                 
MAGNANVILLE 119 454             

MANTES-la-JOLIE 850 636             

MANTES-la-VILLE 338 275             

MEDAN 77 283 -              

MEULAN-en-Yvelines 29 572               

MERICOURT 10 028               

MEZIERES-sur-SEINE 103 972             

MEZY SUR SEINE 21 595               

MONTALET-le-BOIS 3 980                 

MORAINVILLIERS 139 306 -            

MOUSSEAUX SUR SEINE 17 892               

MUREAUX (LES) 120 623 -            

NEZEL 24 084               

OINVILLE-sur-MONTCIENT 9 412                 

ORGEVAL 506 844 -            

PERDREAUVILLE 19 447               

POISSY 790 967             

PORCHEVILLE 60 875               

ROLLEBOISE 11 925               

ROSNY-sur-SEINE 161 254             

SAILLY 15 121               

SAINT MARTIN-la-GARENNE 31 338               

SOINDRES 20 813               

TERTRE SAINT DENIS (LE) 5 155                 

TESSANCOURT-sur-AUBETTE 5 202                 

TRIEL SUR SEINE 583 727 -            

VAUX-sur-SEINE 36 554               

VERNEUIL SUR SEINE 654 853 -            

VERNOUILLET 438 733 -            

VERT 29 329               

VILLENNES-sur-SEINE 339 460 -             
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CONSIDERANT que compte tenu des attributions de compensations définitives 2015, il est proposé 
de fixer les attributions de compensation définitives 2016 intégrant les évaluations de charges et les 
conséquences du protocole général financier, et que les attributions de compensation définitives 2016 
s’élèvent donc à :  

COMMUNES

 AC provisoires 

2016 à verser 

par la 

Commune 

 AC provisoires 

2016 à recevoir 

de la 

Commune 

 AC fiscales 

modifiées (AC 

n°2) 

 Evaluations de 

charges arrêtées 

par la CLETC 

 Intégration des 

éléments du 

protocole 

 AC définitives 

2016 à verser à 

la Commune 

 AC définitives 

2016 à recevoir 

de la 

Commune 

ACHERES 1 962 093,0      -                 2 043 087,00  1 907 164 -          469 032,00        2 567 048         

ALLUETS LE ROI (LES) 220 449,0         -                 42 403 -               60 666,00 -        117 380            

ANDRESY -                   200 542,0       373 421 -             598 774,00 -       1 172 737       

ARNOUVILLE LES MANTES 591,0               -                 32 907 -               26 914,00         5 402             

AUBERGENVILLE 6 371 537,0      -                 1 266 064 -          232 092,00        5 337 565         

AUFFREVILLE BRASSEUIL -                   20 557,0        32 279 -               23 351,00         29 485           

AULNAY SUR MAULDRE 263 163,0         -                 97 160 -               28 394,00         194 397            

BOUAFLE 264 131,0         -                 300 221 -             7 543,00           28 547           

BOINVILLE EN MANTOIS 627 825,0         -                 19 528 -               11 405,00         619 702            

BREUIL BOIS ROBERT -                   9 792,0          25 295 -               25 896,00         9 191             

BRUEIL-en-VEXIN 97 578,0          -                 67 630 -               9 718,00           39 666             

BUCHELAY 711 832,0         -                 168 240 -             61 818,00         605 410            

CARRIERES-sous-POISSY 3 126 313,0      -                 505 117 -             700 976,00 -       1 920 220         

CHANTELOUP LES VIGNES 331 059,0         -                 363 988 -             384 661,00 -       417 590          

CHAPET 4 339,0            37 693 -               51 988,00 -        85 342           

CONFLANS STE HONORINE 6 622 706,00    -                 4 204 725,00  4 334 049 -          811 260,00        7 304 642         

DROCOURT 4 280,0            -                 22 249 -               17 224,00         745                

ECQUEVILLY 911 100,0         -                 57 797 -               11 598,00         864 901            

EPONE 2 578 698,0      -                 357 555 -             185 886,00        2 407 029         

EVECQUEMONT 215 875,0         -                 54 655 -               2 025,00           163 245            

FALAISE (LA) 63 328,0          -                 93 647 -               17 678,00         12 641           

FAVRIEUX 17 003,0          -                 12 328 -               6 831,00           11 506             

FLACOURT 13 703,0          -                 9 808 -                6 111,00           10 006             

FLINS SUR SEINE 1 598 670,0      -                 198 880 -             91 156,00 -        1 308 634         

FOLLAINVILLE DENNEMONT 346 521,0         -                 106 600 -             49 097,00         289 018            

FONTENAY MAUVOISIN 149 557,0         -                 -                      14 121,00         163 678            

FONTENAY-ST-PERE 97 725,0          -                 58 999 -               36 332,00         75 058             

GAILLON SUR MONTCIENT 111 895,0         -                 52 228 -               4 816,00           64 483             

GARGENVILLE 1 590 291,0      -                 509 702 -             160 039,00        1 240 628         

GOUSSONVILLE 150 633,0         -                 48 860 -               21 030,00         122 803            

GUERNES 74 685,0          -                 39 487 -               25 201,00         60 399             

GUERVILLE 820 364,0         -                 124 940 -             57 436,00         752 860            

GUITRANCOURT -                   -                 276 993,00     47 577 -               9 992,00           239 408            

HARDRICOURT 765 433,0         -                 239 824 -             4 248,00           529 857            

HARGEVILLE 49 362,0          -                 54 028 -               14 473,00         9 807               

ISSOU -                   -                 923 634,00     401 963 -             29 964,00         551 635            

JAMBVILLE -                   24 390,0        73 165 -               7 885,00           89 670           

JOUY MAUVOISIN 29 067,0          -                 40 437 -               17 717,00         6 347               

JUMEAUVILLE 40 306,0          -                 12 624 -               21 734,00         49 416             

JUZIERS 576 019,0         -                 244 039 -             20 563,00         352 543            

LAINVILLE EN VEXIN 134 497,0         -                 57 516 -               9 899,00           86 880             

LIMAY -                   -                 6 367 938,00  2 403 550 -          120 267,00        4 084 655         

MAGNANVILLE 342 147,0         -                 602 973 -             119 454,00        141 372          

MANTES-la-JOLIE 3 555 063,0      -                 3 074 139 -          850 636,00        1 331 560         

MANTES-la-VILLE 2 653 014,0      -                 1 173 129 -          338 275,00        1 818 160         

MEDAN 224 843,0         -                 43 640 -               77 283,00 -        103 920            

MEULAN-en-Yvelines -                   746 438,0       879 992 -             29 572,00         1 596 858       

MERICOURT 3 335,0            -                 21 327 -               10 028,00         7 964             

MEZIERES-sur-SEINE 855 854,0         -                 420 190 -             103 972,00        539 636            

MEZY SUR SEINE -                   33 478,0        176 223 -             21 595,00         188 106          

MONTALET-le-BOIS 34 953,0          -                 32 663 -               3 980,00           6 270               

MORAINVILLIERS 513 425,0         -                 129 881 -             139 306,00 -       244 238            

MOUSSEAUX SUR SEINE 40 504,0          -                 -                      17 892,00         58 396             

MUREAUX (LES) 12 034 652,0    -                 3 096 142 -          120 623,00 -       8 817 887         

NEZEL 217 652,0         -                 79 459 -               24 084,00         162 277            

OINVILLE-sur-MONTCIENT 8 679,0            -                 117 804 -             9 412,00           99 713           

ORGEVAL 2 725 714,0      -                 225 694 -             506 844,00 -       1 993 176         

PERDREAUVILLE 78 036,0          -                 5 917 -                19 447,00         91 566             

POISSY 14 036 387,0    -                 3 931 387,00  3 950 556 -          790 967,00        14 808 185       

PORCHEVILLE 3 102 616,0      -                 220 718 -             60 875,00         2 942 773         

ROLLEBOISE 3 594,0            -                 -                      11 925,00         15 519             

ROSNY-sur-SEINE 204 705,0         -                 264 000 -             161 254,00        101 959            

SAILLY -                   12 342,0        19 993 -               15 121,00         17 214           

SAINT MARTIN-la-GARENNE 195 729,0         -                 181 751 -             31 338,00         45 316             

SOINDRES 39 414,0          -                 31 979 -               20 813,00         28 248             

TERTRE SAINT DENIS (LE) 13 219,0          -                 2 881 -                5 155,00           15 493             

TESSANCOURT-sur-AUBETTE 86 261,0          -                 29 119 -               5 202,00           62 344             

TRIEL SUR SEINE -                   259 209,0       359 298 -             583 727,00 -       1 202 234       

VAUX-sur-SEINE -                   70 281,0        381 114 -             36 554,00         414 841          

VERNEUIL SUR SEINE -                   525 547,0       479 918 -             654 853,00 -       1 660 318       

VERNOUILLET 1 301 573,0      -                 301 362 -             438 733,00 -       561 478            

VERT 72 892,0          -                 64 738 -               29 329,00         37 483             

VILLENNES-sur-SEINE 1 168 421,0      -                 165 442 -             339 460,00 -       663 519             
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CONSIDERANT qu’il est précisé que, conformément à la volonté des membres de la CLETC, les 
évaluations réalisées au titre des conventions de gestion feront l’objet d’un ajustement au vu des 
réalisations effectives, que cet ajustement sera intégré dans l’AC provisoire 2017, que le Conseil 
Communautaire du 15 décembre dernier a fixé les montants des AC provisoires 4 au vu des derniers 
éléments relatifs aux conventions de gestion, que des modifications sur les annexes sont intervenues, 
pour certaines communes, depuis, et qu’ainsi, il est proposé de procéder aux régularisations sur 
l’exercice 2017, 

CONSIDERANT que le groupe « Indépendants Seine et Oise » a déposé le 27 juin 2017 un 
amendement,  
 
CONSIDERANT que le vote de cet amendement a été réclamé au scrutin secret par plus d’un tiers 
des membres présents :  
 
POUR (37) : BERÇOT J.F., BERTRAND A., FERNANDES A., BRUSSEAUX P., CRESPO J., DI 
BERNARDO M., BLONDEL M., DIOP D., HAMARD P., FAIST D., GESLAN P., FERRAND P., 
FRANCART J.L., DESSAIGNES P.C., FRANCOIS DAINVILLE H., GAILLARD P., MERY P., JOREL 
T., LAVIGOGNE J., LEBRET D., LEMAIRE J., LEPINTE F., KAUFFMANN K., GENDRON M., PONS 
M., PERESSE M., MANCEL J., MARTINEZ P., MAUREY D., PERRAULT P., PLACET E., De 
PORTES S., TOURET A., REYNAUD-LEGER J., VIGNIER M., TAILLARD M., JOSSEAUME D. 
 
CONTRE (60) : TAUTOU PH., PRIMAS S., BÉDIER P., BROSSE L., ROULOT E., OLIVE K., 
ARENOU C., GARAY F., DEVEZE F., GRIS J.L., PIERRET D., ZAMMIT-POPESCU C., JAUNET S., 
SANTINI J.L., DUMOULIN P.Y., DELRIEU C., VOYER J.M., BOURE D., LEBOUC M., SALL R., 
BOUREILLE S., CECCONI J.M., BISCHEROUR A., CHAMPAGNE S., CHARMEL L., COGNET R., 
DAFF A., DUMOULIN C., EL MASAOUDI F., FASTRE J.F., NEDJAR D., VINAY A.M., SENEE G., 
SAINT-AMAUX S., COSTE N., GAUTIER P., HANON M., JEANNE S., LANGLOIS J.C., MEMISOGLU 
E., MEUNIER P., MONNIER G., MONTANGERAND T., MORILLON A., MULLER G., PASCAL P., 
FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., DAZELLE F., BARBIER C., HONORÉ 
M., REBREYEND M.C., RIPART J.M., ROGER E., SORNAY E., THOLANCE B., VIALAY M., 
FOUQUES M.T. 
 
ABSTENTIONS (1) : FAVROU P. 
 
NPPV (3) : GIARD Y., CHARBIT J.C., LEMARIE L. 
 
CONSIDERANT que cet amendement a été rejeté au scrutin secret par 34 voix pour, 76 voix contre, 
11 abstentions et 8 qui n’ont pas pris part au vote,  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, AU SCRUTIN SECRET, A LA MAJORITE, 

83 POUR 

34 CONTRE 

4 ABSTENTION(S) 

8 NE PREND (PRENNENT) PAS PART 

 

ARTICLE 1 : FIXE les montants des attributions de compensations définitives 2016 pour les 
communes membres de la Communauté urbaine, tels que présentés ci-dessous : 
 
 
 

COMMUNES 
AC définitives 

2016 

AC définitives 
2016 à verser à 

la Commune 

AC définitives 
2016 à recevoir 
de la Commune 

ACHERES         2 567 048            2 567 048      

ALLUETS LE ROI (LES)            117 380               117 380      

ANDRESY -       1 172 737              1 172 737    
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COMMUNES 
AC définitives 

2016 

AC définitives 
2016 à verser à 

la Commune 

AC définitives 
2016 à recevoir 
de la Commune 

ARNOUVILLE LES MANTES -             5 402                    5 402    

AUBERGENVILLE         5 337 565            5 337 565      

AUFFREVILLE BRASSEUIL -            29 485                   29 485    

AULNAY SUR MAULDRE            194 397               194 397      

BOUAFLE -            28 547                   28 547    

BOINVILLE EN MANTOIS            619 702               619 702      

BREUIL BOIS ROBERT -             9 191                    9 191    

BRUEIL-EN-VEXIN              39 666                 39 666      

BUCHELAY            605 410               605 410      

CARRIERES-SOUS-POISSY         1 920 220            1 920 220      

CHANTELOUP LES VIGNES -          417 590                 417 590    

CHAPET -            85 342                   85 342    

CONFLANS STE HONORINE         7 304 642            7 304 642      

DROCOURT -                745                       745    

ECQUEVILLY            864 901               864 901      

EPONE         2 407 029            2 407 029      

EVECQUEMONT            163 245               163 245      

FALAISE (LA) -            12 641                   12 641    

FAVRIEUX              11 506                 11 506      

FLACOURT              10 006                 10 006      

FLINS SUR SEINE         1 308 634            1 308 634      

FOLLAINVILLE DENNEMONT            289 018               289 018      

FONTENAY MAUVOISIN            163 678               163 678      

FONTENAY-ST-PERE              75 058                 75 058      

GAILLON SUR MONTCIENT              64 483                 64 483      

GARGENVILLE         1 240 628            1 240 628      

GOUSSONVILLE            122 803               122 803      

GUERNES              60 399                 60 399      

GUERVILLE            752 860               752 860      

GUITRANCOURT            239 408               239 408      

HARDRICOURT            529 857               529 857      

HARGEVILLE               9 807                  9 807      

ISSOU            551 635               551 635      

JAMBVILLE -            89 670                   89 670    

JOUY MAUVOISIN               6 347                  6 347      

JUMEAUVILLE              49 416                 49 416      

JUZIERS            352 543               352 543      

LAINVILLE EN VEXIN              86 880                 86 880      

LIMAY         4 084 655            4 084 655      

MAGNANVILLE -          141 372                 141 372    

MANTES-LA-JOLIE         1 331 560            1 331 560      

MANTES-LA-VILLE         1 818 160            1 818 160      

MEDAN            103 920               103 920      

MEULAN-EN-YVELINES -       1 596 858              1 596 858    

MERICOURT -             7 964                    7 964    

MEZIERES-SUR-SEINE            539 636               539 636      

MEZY SUR SEINE -          188 106                 188 106    

MONTALET-LE-BOIS               6 270                  6 270      

MORAINVILLIERS            244 238               244 238      
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COMMUNES 
AC définitives 

2016 

AC définitives 
2016 à verser à 

la Commune 

AC définitives 
2016 à recevoir 
de la Commune 

MOUSSEAUX SUR SEINE              58 396                 58 396      

MUREAUX (LES)         8 817 887            8 817 887      

NEZEL            162 277               162 277      

OINVILLE-SUR-MONTCIENT -            99 713                   99 713    

ORGEVAL         1 993 176            1 993 176      

PERDREAUVILLE              91 566                 91 566      

POISSY       14 808 185          14 808 185      

PORCHEVILLE         2 942 773            2 942 773      

ROLLEBOISE              15 519                 15 519      

ROSNY-SUR-SEINE            101 959               101 959      

SAILLY -            17 214                   17 214    

SAINT MARTIN-LA-GARENNE              45 316                 45 316      

SOINDRES              28 248                 28 248      

TERTRE SAINT DENIS (LE)              15 493                 15 493      

TESSANCOURT-SUR-AUBETTE              62 344                 62 344      

TRIEL SUR SEINE -       1 202 234              1 202 234    

VAUX-SUR-SEINE -          414 841                 414 841    

VERNEUIL SUR SEINE -       1 660 318              1 660 318    

VERNOUILLET            561 478               561 478      

VERT              37 483                 37 483      

VILLENNES-SUR-SEINE            663 519               663 519      

 
ARTICLE 2 : DIT que les régularisations sur les AC 2016 seront opérées sur l’exercice 2017,  
 
ARTICLE 3 : PRECISE que les évaluations liées aux conventions de gestion feront l’objet d’un 
ajustement dans le cadre de la clause de revoyure, sur les attributions de compensation 2017,  
 
ARTICLE 4 : NOTIFIE la présente délibération à l’ensemble des communes membres de la 
Communauté urbaine. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 

 
CC_17_06_29_05 - INDEMNITES AUX ELUS : MODIFICATION 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2123-20, L2123-24-1, 
L5211-12, L5215-16, L5215-17 et R5215-2-1, 
 
VU le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 
1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié 
relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités 
territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation,  
 
VU la circulaire ministérielle du 15 mars 2017 relative aux montants maximaux bruts mensuels des 
indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux applicables à partir du 1er février 2017,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le procès-verbal de l’élection du président de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & 
Oise du 21 janvier 2016,  
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VU les procès-verbaux du 29 janvier 2016 constatant l’élection des 15 vice-présidents et des 4 autres 
conseillers délégués membres du Bureau communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise,  
 
VU les procès-verbaux du 9 février 2016 constatant l’élection de deux conseillers délégués 
supplémentaires du Bureau communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise,  
 
VU la délibération n° CC_2016_02_09_08 du Conseil communautaire du 9 février 2016 fixant les 
indemnités de fonction des membres du Conseil communautaire, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT que par délibération du 9 février 2016, le Conseil communautaire a fixé les 
indemnités de fonction des membres du Conseil communautaire, 
 
CONSIDERANT que cette délibération fait référence à l’indice brut 1015 (en tant qu’indice brut 
terminal de la fonction publique) pour calculer les indemnités, 
 
CONSIDERANT que par décret du 26 janvier 2017 applicable au 1er février 2017, cet indice brut 
terminal est passé à l’indice 1022, 
 
CONSIDERANT que d’autres évolutions de cet indice terminal sont attendues, notamment en janvier 
2018, 
 
CONSIDERANT qu’afin d’éviter d’avoir à délibérer à chaque évolution de cet indice terminal, une 
circulaire du Ministre de l’Intérieur et du Ministre des Collectivités Territoriales du 15 mars 2017 invite 
à ne plus mentionner d’indice chiffré dans la délibération portant fixation des indemnités des élus, 
mais de mentionner que ces indemnités sont calculées par référence à « l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique », 
 
CONSIDERANT qu’il est donc proposé d’adopter les indemnités de fonction des élus comme suit, 
étant entendu que les taux fixés par la délibération du Conseil communautaire du 9 février 2016 sont 
maintenus :  
 

Président :  115,6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique ; 

Vice-Présidents :  57,8 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique ; 

Conseillers délégués :  28,9 % de de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique ; 

Conseillers :   13,80 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique ; 

 
 
CONSIDERANT que le calcul des indemnités suivra donc désormais automatiquement l’évolution de 
la valeur de l’indice de référence, 
 
CONSIDERANT que le tableau prévu à l’article L. 5211-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, récapitulant les taux des indemnités allouées aux membres de l’assemblée est joint en 
annexe, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

113 POUR 

05 CONTRE : MADAME COSTE Nathalie, MADAME SAINT-AMAUX Servane mandataire de 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, 
MONSIEUR TAILLARD Michel 

04 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME FERNANDES Anke, MONSIEUR 
LEMARIE Lionel, MADAME FERNANDES Anke mandataire de MONSIEUR SIMON Philippe 
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02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR PONS Michel 

 

ARTICLE 1 : ABROGE la délibération n° CC_2016_02_09_08 du Conseil communautaire du 9 février 
2016 fixant les indemnités de fonction des membres du conseil communautaire, 
 
ARTICLE 2 : ADOPTE le régime des indemnités de fonctions des élus communautaires suivant : 
 

Président :  115,6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique ; 

Vice-Présidents :  57,8 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique ; 

Conseillers délégués :  28,9 % de de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique ; 

Conseillers :   13,80 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique ; 

 
ARTICLE 3 : PRECISE que l’ensemble des indemnités allouées aux membres de l’assemblée sont 
récapitulées dans le tableau annexé à la présente délibération (cf annexe),  
 
ARTICLE 4 : PRECISE que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017 du budget principal aux 
chapitre et articles correspondants, fonction 020. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 

 
CC_17_06_29_06 - COMPTES DE GESTION 2016 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 
ANNEXES 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-31, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_04_14_05 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 relative au vote 
du Budget Primitif 2016- budget principal, 
 
VU le compte de gestion 2016 établi par le Trésorier du poste comptable de Mantes Collectivités 
locales,  
 

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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT que le Compte de Gestion du receveur est un document de synthèse qui rassemble 
tous les comptes mouvementés au cours de l’exercice, accompagné des pièces justificatives 
correspondantes, 
 
CONSIDERANT que la comptabilité du receveur comporte deux volets : 

un volet « comptabilité budgétaire » permettant de s’assurer du respect des autorisations 
budgétaires, 

un volet « comptabilité générale » retraçant la situation patrimoniale de la Collectivité ou de 
l’Etablissement, 

 
CONSIDERANT que la comptabilité du receveur doit être le reflet de la comptabilité de l’ordonnateur, 
et qu’ainsi, le Compte Administratif et le Compte de Gestion doivent être concordants, 
 
CONSIDERANT que l’exécution du Budget 2016, pour la Trésorerie de Mantes Collectivités locales, 
se présente de la manière suivante, pour chacun des budgets : 
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1) Budget principal 
 
Section de fonctionnement 

Recettes :  259 502 539,91 euros 
Dépenses :                                                                                        241 649 461,74 euros 
Résultat de l’exercice : 17 853 078,17 euros 

 
Résultat de fonctionnement non affecté en 2016 : 15 355 405,69 euros 

 
Résultat de clôture 2016 :  33 208 483,86 euros 

 conforme au résultat de l’ordonnateur 
 
Section d’investissement 

Recettes : 22 321 218,32 euros 
Dépenses : 29 809 143,54 euros 
Résultat de l’exercice :  - 7 487 925,22 euros 

 
Résultat à la clôture de l’exercice 2015 : 6 160 020,07 euros 

 
Résultat de clôture 2016 : - 1 327 905,15 euros 

 conforme au résultat de l’ordonnateur 
  
 
CONSIDERANT que les résultats de l’exercice 2016, pour le budget principal, sont conformes à ceux 
de l’ordonnateur, 
 
CONSIDERANT qu’il est, toutefois, noté une discordance dans les prévisions budgétaires liée à deux 
éléments : 

- Les écritures de cessions d’immobilisations, conformément à l’instruction budgétaire et 
comptable M14 applicable aux communes, venant ouvrir des crédits chez le comptable sur les 
chapitres 77, 040 et 042 ; 

- La prise en compte dans l’état consolidé des restes à réaliser des chapitres-opérations tels 
qu’utilisés précédemment par certains EPCI alors que la Communauté urbaine a fait le choix 
de ne pas voter son budget d’investissement par opérations, 

 
CONSIDERANT que cette situation ne remet nullement en cause les résultats relatifs à l’exécution du 
budget qui sont conformes entre l’ordonnateur et le comptable, 

 
2) Budget annexe Assainissement  
 
Section d’exploitation 

Recettes :  19 201 573,25 euros 
Dépenses :                                                                                           15 793 643,20 euros 
Résultat de l’exercice : 3 407 930,05 euros 

 
Résultat de fonctionnement non affecté en 2016 : 2 438 853,28 euros 

 
Résultat de clôture 2016 :  5 846 783,33 euros 

 conforme au résultat de l’ordonnateur 
 
Section d’investissement 

Recettes : 4 353 913,17 euros 
Dépenses : 5 153 714,68 euros 
Résultat de l’exercice :  - 799 801,51 euros 

 
Résultat à la clôture de l’exercice 2015 : 416 110,63 euros 

 
Résultat de clôture 2016 : - 383 690,88 euros 

 conforme au résultat de l’ordonnateur 
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CONSIDERANT que les résultats de l’exercice 2016, pour le budget annexe Assainissement, sont 
conformes à ceux de l’ordonnateur, 

 
3) Budget annexe Régie à autonomie financière Assainissement 
 
Section d’exploitation 

Recettes :  2 671 918,42 euros 
Dépenses :                                                                                            3 042 166,82 euros 
Résultat de l’exercice : - 370 248,40 euros 

 
Résultat de fonctionnement non affecté en 2016 :  2 498 814,53 euros 

 
Résultat de clôture 2016 :  2 128 566,13 euros 

 conforme au résultat de l’ordonnateur 
 
Section d’investissement 

Recettes : 1 612 907,02 euros 
Dépenses : 2 189 834,57 euros 
Résultat de l’exercice :  - 576 927,55 euros 

 
Résultat à la clôture de l’exercice 2015 : 618 748,66 euros 

 
Résultat de clôture 2016 : 41 821,11 euros 

 conforme au résultat de l’ordonnateur 
  
 
CONSIDERANT que les résultats de l’exercice 2016, pour le budget annexe Régie à autonomie 
financière assainissement, sont conformes à ceux de l’ordonnateur, 
 

4) Budget annexe Eau potable  
 
Section d’exploitation 

Recettes :  3 520 166,58 euros 
Dépenses :                                                                                            3 424 233,04 euros 
Résultat de l’exercice : 95 933,54 euros 

 
Résultat de fonctionnement non affecté en 2016 : 408 259,65 euros 

 
Résultat de clôture 2016 :  504 193,19 euros 

 conforme au résultat de l’ordonnateur 
 
Section d’investissement 

Recettes : 1 481 896,23 euros 
Dépenses : 1 647 316,33 euros 
Résultat de l’exercice :  - 165 420,10 euros 

 
Résultat à la clôture de l’exercice 2015 : 337 809,07 euros 

 
Résultat de clôture 2016 : 172 388,97 euros 

 conforme au résultat de l’ordonnateur 
 
 
CONSIDERANT que les résultats de l’exercice 2016, pour le budget annexe Eau potable, sont 
conformes à ceux de l’ordonnateur, 
 
 

5) Budget annexe Régie à autonomie financière Eau potable 
 
Section d’exploitation 

Recettes :  4 068 206,84 euros 
Dépenses :                                                                                             2 546 198,42 euros 
Résultat de l’exercice : 1 522 008,42 euros 
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Résultat de fonctionnement non affecté en 2016 : 462 656,39 euros 

 
Résultat de clôture 2016 :  1 984 664,81 euros 

 conforme au résultat de l’ordonnateur 
 
 
Section d’investissement 

Recettes : 432 581,63 euros 
Dépenses : 9 804,11 euros 
Résultat de l’exercice :  422 777,52 euros 

 
Résultat à la clôture de l’exercice 2015 : - 195 211,59 euros 

 
Résultat de clôture 2016 : 227 565,93 euros 

 conforme au résultat de l’ordonnateur 
 
 
CONSIDERANT que les résultats de l’exercice 2016, pour le budget annexe Régie à autonomie 
financière eau potable, sont conformes à ceux de l’ordonnateur, 
 

6) Budget annexe Immobilier d’entreprises 
 
Section de fonctionnement 

Recettes :  2 829 752,18 euros 
Dépenses :                                                                                            2 412 769,70 euros 
Résultat de l’exercice : 416 982,48 euros 

 
Résultat de fonctionnement non affecté en 2016 : 335 891,41 euros 

 
Résultat de clôture 2016 :  752 873,89 euros 

 conforme au résultat de l’ordonnateur 
 
Section d’investissement 

Recettes : 934 987,36 euros 
Dépenses : 355 791,71 euros 
Résultat de l’exercice :  579 195,65 euros 

 
Résultat à la clôture de l’exercice 2015 : - 668 663,56 euros 

 
Résultat de clôture 2016 : -89 467,91 euros 

 conforme au résultat de l’ordonnateur 
 
 
CONSIDERANT que les résultats de l’exercice 2016, pour le budget annexe immobilier d’entreprises, 
sont conformes à ceux de l’ordonnateur, 
 

7) Budget annexe Opérations d’aménagement  
 
Section de fonctionnement 

Recettes :  1 010 240,14 euros 
Dépenses : 1 010 240,14 euros 
Résultat de l’exercice : 0,00 euros 

 
Résultat de fonctionnement non affecté en 2016 : 0,00 euros 

 
Résultat de clôture 2016 :  0,00 euros 

 conforme au résultat de l’ordonnateur 
 
Section d’investissement 

Recettes : 1 085 263,47 euros 
Dépenses : 1 007 940,14 euros 
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Résultat de l’exercice :  77 323,33 euros 
 

Résultat à la clôture de l’exercice 2015 : 199 726,86 euros 
 

Résultat de clôture 2016 : 277 050,19 euros 
 conforme au résultat de l’ordonnateur 
 
 
CONSIDERANT que les résultats de l’exercice 2016, pour le budget annexe opérations 
d’aménagement, sont conformes à ceux de l’ordonnateur, 
 

8) Budget annexe Régie à autonomie financière Activités culturelles 
 
Section d’exploitation 

Recettes :  665 343,49 euros 
Dépenses :                                                                                               632 066,90 euros 
Résultat de l’exercice : 33 276,59 euros 

 
Résultat de fonctionnement non affecté en 2016 : 30 074,39 euros 

 
Résultat de clôture 2016 :  63 350,98 euros 

 conforme au résultat de l’ordonnateur 
 
 
Section d’investissement 

Recettes : 17 981,29 euros 
Dépenses : 19 312,98 euros 
Résultat de l’exercice :  - 1 331,69 euros 

 
Résultat à la clôture de l’exercice 2015 : 63 338,50 euros 

 
Résultat de clôture 2016 : 62 006,81 euros 

 conforme au résultat de l’ordonnateur 
 
 
CONSIDERANT que les résultats de l’exercice 2016, pour le budget annexe Régie à autonomie 
financière activités culturelles, sont conformes à ceux de l’ordonnateur, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

84 POUR 

21 CONTRE : MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MONSIEUR CRESPO Julien, MONSIEUR 
DESSAIGNES Pierre-Claude, MADAME DI-BERNARDO Maryse, MONSIEUR FAIST Denis, 
MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR GESLAN 
Philippe mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR 
LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR FAIST Denis mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, 
MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, 
MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR PERRAULT Patrick, 
MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky mandataire de MONSIEUR POYER Pascal, MADAME REYNAUD-
LEGER Jocelyne, MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR VIGNIER Michel 

16 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME PERESSE Marie mandataire de 
MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME COSTE Nathalie, MADAME FERNANDES Anke, 
MADAME GENDRON Nicolle, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MADAME KAUFFMANN 
Karine, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR MANCEL Joel, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane mandataire de MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME PERESSE Marie, MADAME 
GENDRON Nicolle mandataire de MONSIEUR RIBAULT Hugues, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MADAME FERNANDES Anke mandataire de MONSIEUR 
SIMON Philippe, MADAME KAUFFMANN Karine mandataire de MONSIEUR TASSET Yannick 

04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR GIARD Yves, MADAME PLACET Evelyne, 
MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR TURPIN Dominique 
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ARTICLE 1 : ARRÊTE les comptes de gestion de la Communauté urbaine, relatif à l’exercice 2016, 
présentés par le Trésorier de Mantes collectivités locales (cf annexes),  
 
ARTICLE 2 : DECLARE que les comptes de gestion de la Communauté urbaine n’appellent ni 
observation ni réserve, 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que les prévisions budgétaires du budget principal figurant dans le compte de 
gestion sont discordantes avec celles figurant dans le compte administratif. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 

 
CC_17_06_29_07 - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET PRINCIPAL 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12, L. 2121-14, L. 
2121-31 et L. 5211-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_04_14_05 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 relative au vote 
du Budget Primitif 2016- budget principal, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT que l’arrêté des comptes de la Communauté est constitué par le vote du Compte 
Administratif par le Conseil communautaire avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice auquel il se 
rapporte, après production, par le comptable, du compte de gestion (article L. 1612-12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales), 
 
CONSIDERANT que comme pour l’ensemble des budgets de la Communauté, le compte administratif 
de l’année 2016 ne reflète pas la totalité de l’exécution de ladite année, compte tenu des difficultés 
liées à la reprise des données comptables inhérentes à la création de l’établissement, 
 
CONSIDERANT que le Compte Administratif 2016 du Budget principal de la Communauté urbaine se 
présente de la manière suivante, 
 
CONSIDERANT que la vue d’ensemble est la suivante : 
 
Section de fonctionnement 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 281 277 416,69 € 281 277 416,69 € 

Réalisations de l’exercice 241 649 461,74 € 259 502 539,91 € 

Reprise du résultat 2015  15 355 405,69 € 

Total des réalisations 241 649 461,74 € 274 857 945,60 € 

Résultat disponible avant affectation 33 208 483,86 € 

 
Le résultat de fonctionnement disponible avant affectation correspond à l’excédent dégagé par la 
section de fonctionnement, et qu’il doit permettre de couvrir le besoin global de financement de la 
section d’investissement, 
 
Section d’investissement 
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 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 100 041 138,78 € 100 041 138,78 €  

Réalisations de l’exercice 29 809 143,54 € 22 321 218,32 € 

Reprise du résultat 2015  6 160 020,07 € 

Total des réalisations 29 809 143,54 € 28 481 238,39 € 

Résultat  - 1 327 905,15 € 

Restes à réaliser au 31/12/2016 31 574 159,65 € 21 459 119,15 € 

Besoin de financement global (-) 11 442 945,65 € 

 
Cette section dégage un besoin global de financement d’un montant de 11,44 M€. 
 
CONSIDERANT que le détail du Compte Administratif est le suivant : 
 
Les taux de réalisation sont calculés en référence aux crédits ouverts en 2016. 
 
Il est précisé que ce budget retrace l’ensemble des flux financiers liés aux compétences transférées 
au 1er janvier 2016 ; compétences exercées par les communes en 2016 pour le compte de la 
Communauté urbaine au moyen des conventions de gestion (notamment voirie, PLU). 
 
Section de fonctionnement 

 
- Recettes de fonctionnement 

 

013 Atténuations de charges 550 000,00 588 094,38

70 Produits des services, du domaine et ventes… 7 335 535,00 7 725 640,95

73 Impôts et taxes 182 672 000,00 186 912 396,77

74 Dotations et participations 60 457 120,00 57 801 404,70

75 Autres produits de gestion courante 6 558 110,00 4 055 364,66

257 572 765,00 257 082 901,46

76 Produits financiers 8 000,00 74 116,14

77 Produits exceptionnels 299 000,00 1 441 633,10

257 879 765,00 258 598 650,70

042 Opé d'ordre de transfert entre sections 1 365 007,00 903 889,21

1 365 007,00 903 889,21

15 355 405,69

98,02%

99,82%

9 382 785,00 82,34%

186 153 000,00 100,41%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Taux de 

réalisation

926,45%

309 640,00 465,58%

60 510 891,00 95,52%

6 878 530,00 58,96%

Total des recettes de gestion courante 263 514 364,00 97,56%

97,97%

1 370 007,00 65,98%

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 1 370 007,00 65,98%

TOTAL 280 557 416,69 274 857 945,60

Total des recettes réelles de fonctionnement

259 244 772,00

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 15 355 405,69

BP 2016 Réalisations

263 832 004,00

8 000,00

589 158,00

 
 

Les recettes réelles ont été réalisées à hauteur de 258,60 M€, soit un taux d’exécution de 98%. 
 
Les ressources les plus importantes sont issues de la fiscalité (chapitre 73 – 70% des recettes 
réelles), avec un montant total de 186,91 M€. Il peut être noté la perception de rôles supplémentaires 
à hauteur de 1,22 M€ (compte 7318) venant contrebalancer des bases de Taxe d’habitation notifiées 
en fin d’année plus faibles que celles communiquées en mars, lors du vote des taux et du budget. 
 
Les attributions de compensation versées par les communes se sont établies à près de 7,13 M€ 
(conformément à la délibération relative aux attributions de compensation provisoires 4). 
 
Deuxième source de financement du budget communautaire, les dotations et subventions (chapitre 
74) s’élèvent à 57,80 M€, soit un taux de réalisation de 95,52 %.  
 
La Dotation Globale de Fonctionnement s’établit, au titre de 2016, à 46,65 M€, en forte augmentation 
comparativement à 2015 suite à la transformation de l’EPCI en Communauté urbaine. La 
Communauté a perçu 6,98 M€ d’allocations compensatrices de fiscalité (comptes 748313 à 74835). 
 
Enfin, la CAF et le STIF ont été les principaux contributeurs aux actions menées par la Communauté 
avec respectivement 1,5 M€ et 1,2 M€. 
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Les produits des services (chapitre 70) concernent la tarification des politiques publiques mises en 
œuvre sur le territoire (notamment petite enfance, culture, sports). 
 
Aussi, les refacturations entre budgets sont comptabilisées sur ce chapitre (compte 70841). Il va 
s’agir, en l’espèce, des remboursements de masse salariale des budgets annexes eau potable et 
assainissement (quelle que soit leur forme) ainsi que le budget immobilier d’entreprises pour 1,42 M€. 
 
Des redevances d’occupation du domaine public (compte 70321) ont été rattachées pour 1,58 M€ 
conformément aux annexes financières aux conventions de gestion. 
 
La redevance pour le centre de déchets ultimes de Guitrancourt s’élève en 2016 à 2 M€. 
 
Les produits exceptionnels correspondent à plusieurs éléments : 

• Une cession de terrains pour 0,72 M€ (dont le paiement est échelonné – écritures en 
investissement) 

• Des remboursements de trop perçu (compte 7718) pour 0,39 M€ 

• Des pénalités dont une liée au centre Aqualude (compte 7711) pour un montant total de 0,32 
M€.  

 
Les opérations d’ordre correspondent aux écritures de reprises de subventions d’équipement reçues. 
Aussi, suite à la modification du régime de constatation des provisions, il a été opéré une reprise d’un 
montant de 597 K€ (il est précisé que la provision a été reconstituée selon le régime de droit 
commun). 

 
- Dépenses de fonctionnement 

 

011 Charges à caractère général 83 248 182,22 97 073 948,82

012 Charges de personnel et frais assimilés 37 900 000,00 35 159 917,76

014 Atténuations de produits 91 050 000,00 72 399 303,44

65 Autres charges de gestion courante 30 859 420,74 26 488 469,28

656 Frais de fonct des groupes d'élus 190 000,00 67 747,29

243 247 602,96 231 189 386,59

66 Charges financières 1 350 000,00 1 276 209,14

67 Charges exceptionnelles 1 355 973,00 758 404,56

68 Dotations aux provisions 596 007,78

022 Dépenses imprévues 300 000,00

246 253 575,96 233 820 008,07

023 Virement à la section d'investissement 5 381 796,04

042 Opé d'ordre de transfert entre sections 7 609 400,00 7 829 453,67

12 991 196,04 7 829 453,67

259 244 772,00

BP 2016 Réalisations

TOTAL 280 557 416,69 241 649 461,74 86,13%

15 915 405,86

8 409 400,00 93,10%

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 24 324 805,86 32,19%

597 000,00 99,83%

199 998,87

Total des dépenses réelles de fonctionnement 256 232 610,83 91,25%

Total des dépenses de gestion courante 253 325 638,96 91,26%

1 350 000,00 94,53%

759 973,00 99,79%

72 965 000,00 99,22%

29 751 904,74 89,03%

190 000,00 35,66%

112 518 734,22 86,27%

37 900 000,00 92,77%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Taux de 

réalisation

 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 233,82 M€, soit un taux d’exécution de 91,25%. 
Compte tenu des difficultés rencontrées en début d’année, ce taux de réalisation peut apparaître 
comme satisfaisant. Le niveau assez élevé des charges rattachées (34,66 M€ dont 31,93 M€ sur le 
chapitre 011) démontre les difficultés rencontrées pour exécuter les dépenses dans le calendrier 
budgétaire, mais la procédure de rattachement permet de produire un compte administratif traduisant 
le plus fidèlement possible l’exercice budgétaire 2016. 
 
Les charges à caractère général s’établissent à plus de 97,07 M€, soit un taux de réalisation de 
86,27%.  
 
Les principaux postes sont, dans l’ordre du plan de comptes : 
- le remboursement des communes au titre des conventions de gestion pour 18,87 M€ (compte 6042), 
dont 18 M€ pour la compétence voirie, 
- les fluides pour 2,55 M€ dont l’éclairage public lorsque les voies étaient déjà communautaires, 
- les contrats de prestations (compte 611) dont la collecte et le traitement des déchets pour 45,66 M€, 
les transports urbains pour 6,57 M€ 
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- les locations et les charges y afférentes pour 2,208 M€ (comptes 6132, 6135 et 614) : locations 
immobilières et mobilières (notamment véhicules et matériels techniques) 
- l’entretien des voies et réseaux pour 2,71 M€ (comptes 615231 et 615232) 
- la maintenance pour 1,10 M€ (compte 6156) dont 0,45 M€ pour la maintenance de nos bâtiments et 
0,34 M€ pour la maintenance informatique. 
 
La masse salariale 2016 s’est établi à près de 35,16 M€ (tous budgets confondus hors agents affectés 
au théâtre de la Nacelle et au cinéma Paul Grimault payés directement sur le budget annexe). Le taux 
de réalisation de 92,7% s’explique essentiellement par 2 éléments : 
- les postes ouverts au cours de l’année n’ont pas tous été pourvus, 
- la construction du budget masse salariale dans un contexte d’incertitude.  
 
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) comprennent : 

• les indemnités d’élus : elles ont été exécutées à hauteur de 1,52 M€ pour l’année 2016. 

• les contributions et subventions :  
Les contributions significatives sont celles versées au SDIS d’un montant de 13,71 M€, aux syndicats 
de déchets (SIDRU) pour 2,4 M€, d’électrification (SIRE) pour 0,72 M€.  
Les subventions aux associations et personnes de droit privé se sont élevées à près de 5,38 M€. 
Enfin, le montant de la subvention d’équilibre du budget annexe immobilier d’entreprises a été arrêté à 
0,737 M€. 
 
La Communauté urbaine a procédé à 72,4 M€ de reversements (chapitre 014 – atténuations de 
produits). Il s’agit, pour l’essentiel, des attributions de compensation d’un montant global de 66,62 M€ 
(conformément à la délibération relative aux attributions de compensation provisoire n°4). Une 
dotation de solidarité communautaire a été mise en œuvre pour l’ensemble des communes du 
territoire, pour un montant total de 1 M€. Enfin, la contribution FPIC pour l’établissement a été 
grandement réduite, comparativement à la contribution cumulée de 2015, suite à la fusion, pour 
s’élever à 3,97 M€.  
 
Une provision pour risques a été constituée d’un montant de 596 K€ selon le régime semi-budgétaire 
(chapitre 68) dans le cadre d’un risque d’irrécouvrabilité d’un titre de recettes émis à l’encontre d’une 
société pour laquelle l’ancienne Communauté d'Agglomération des 2 Rives de Seine avait garanti un 
prêt. 
 
Les charges financières se sont élevées à 1,27 M€. Elles concernent très largement la dette des 
anciens EPCI fusionnés.  
 
Les charges exceptionnelles intègrent, outre la subvention d’équilibre au budget annexe régie à 
autonomie financière activités culturelles pour un montant de 0,618 M€, des annulations de titres émis 
sur exercices antérieurs. 
 
En matière de politiques publiques (charges de personnel comprises), en 2016, les charges 
supportées par la Communauté urbaine peuvent être réparties de la manière suivante : 

• Déchets : 50,29 M€ (dont 46,17 M€ en prestations) 

• Voirie, espaces publics : 23,92 M€ 

• Sécurité : 14,66 M€ (dont la contribution au SDIS) 

• Transports : 9,59 M€ 

• Culture : 9,02 M€ 

• Sports : 8,60 M€ 

• Développement économique / tourisme : 4,45 M€ 
 
Les écritures d’ordre (chapitre 042) intègrent les dotations aux amortissements sur les biens 
antérieurement communautaires. Les transferts d’actifs et de passifs des biens communaux transférés 
à la Communauté urbaine n’ont pu être opérés avant la fin de l’année 2016. Ils seront réalisés sur 
l’exercice 2017. Il sera ainsi procédé aux dotations aux amortissements de 2016 et 2017 sur ce 
dernier exercice. 
 
Au vu des différents éléments présentés, la section de fonctionnement fait ressortir un résultat 
excédentaire de 17,85 M€ sur la gestion 2016, auquel vient s’ajouter le résultat non affecté de 2015. 
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Section d’investissement 
 

- Dépenses d’investissement 
 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 4 151 700,00 2 468 795,01 3 717 787,06

204 Subventions d'équipement versées 6 083 607,00 1 395 439,33 606 969,74

21 Immobilisations corporelles 12 862 500,00 11 347 176,53 8 547 897,42

23 Immobilisations en cours 19 794 628,00 8 430 552,65 18 572 992,91

42 892 435,00 23 641 963,52 31 445 647,13

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 3 178 500,00 3 138 579,41 0,00

27 Autres immobilisations financières 601 670,00 1 512 507,78 128 512,52

3 780 170,00 4 651 087,19 128 512,52

45…1 Total des opé pour compte de tiers 810 000,00 294 514,00 0,00

47 482 605,00 28 587 564,71 31 574 159,65

040 Opé d'ordre de transfert entre sections 1 365 007,00 903 889,21

041 Opérations patrimoniales 400 000,00 317 689,62

1 765 007,00 1 221 578,83

BP 2016

49 247 612,00

1 200 000,00 26,47%

Total des dépenses d'ordre d'investissement 2 570 007,00 47,53%

TOTAL 100 041 138,78 29 809 143,54 31 574 159,65 29,80%

1 145 892,85 25,70%

Total des dépenses réelles d'investissement 97 471 131,78 29,33%

1 370 007,00 65,98%

3 381 860,00 92,81%

1 918 170,00 78,85%

Total des dépenses financières 5 344 431,18 87,03%

45 525 730,14 18,52%

Total des dépenses d'équipement 90 980 807,75 25,99%

44 401,18 0,00%

Taux de 

réalisation

7 544 734,71 32,72%

7 401 363,91 18,85%

30 508 978,99 37,19%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Réalisations

Restes à réaliser 

au 31/12

 
 
Les dépenses réelles d’investissement ont été mandatées pour 28,59 M€, soit un taux de réalisation 
de 29,33%. Plus précisément, les dépenses d’équipement (achat, travaux, études) s’élèvent à 23,64 
M€, avec un taux d’exécution de près de 26%. Ce taux de réalisation est à relativiser de par 
l’inscription de crédits au titre des remboursements des communes des dépenses opérées pour le 
compte de la Communauté urbaine (crédits ouverts : 28,13 M€). Les crédits non utilisés ont fait l’objet 
de restes à réaliser. 
 
La Communauté urbaine est intervenue dans les domaines suivants : 

• Voirie, espaces publics : 11,05 M€ dont 3,57 M€ au titre des conventions de gestion. Les travaux 
de voirie lancés par les anciens EPCI se sont poursuivis en 2016 et notamment la passerelle 
à Rosny, les travaux de mises aux normes des réseaux d’éclairage public, des prestations de 
géolocalisation des mâts, les travaux d’aménagement de voies… 

• Développement économique : 4,77 M€ avec notamment le règlement de l’acquisition de terrains 
sur la zone des 40 sous à Orgeval (3,3 M€) 

• Déchets : 1,80 M€ dont 1,4 M€ au titre des travaux  

• Équipement des services : acquisition de logiciels métier et adaptation des produits existants 
(augmentation des licences) pour 0,68 M€, acquisition de matériel et véhicules pour 1,42 M€ 

• Mobilités avec l’aménagement de liaisons douces sur le territoire et de station de covoiturage 
pour 1,31 M€ 

• Soutien des communes dans le cadre de versement de fonds de concours (0,9 M€) 

• PLU (0,23 M€) 

• Sports pour 1 M€ dont 0,42 M€ lié à la mise en œuvre d’un protocole d’accord suite à des 
défaillances dans la construction du pôle aquatique à Mantes la Ville et 0,1 M€ pour la butte 
verte.  
 

Les immobilisations financières (chapitre 27) comprennent notamment une annulation d’un titre émis 
en 2015 au titre d’une créance sur garantie d’emprunt pour 0,59 M€, l’avance remboursable au budget 
annexe opérations d’aménagement pour l’opération d’aménagement de la zone de Morainvilliers-
Bures et la créance liée à la cession à paiement échelonné du terrain évoqué en recette de 
fonctionnement pour 0,72 M€.  
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- Recettes d’investissement 
 

13 Subventions d'investissement 2 633 200,95 9 654 974,15

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 30 296 415,96 2 801 287,14 10 000 000,00

23 Immobilisations en cours 20 190,45 0,00

30 296 415,96 5 454 678,54 19 654 974,15

10 Dot fonds divers et réserves 4 750 000,00 1 855 418,00 1 200 000,00

1068 Excédents de fonct capitalisés 5 429 405,15 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 7 070,18 4 145,00

27 Autres immobilisations financières 1 133 697,40 600 000,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

4 750 000,00 8 425 590,73 1 804 145,00

45…2 Total des opé pour le compte de tiers 810 000,00 293 805,76 0,00

35 856 415,96 14 174 075,03 21 459 119,15

021 Virement de la section de fonctionnement 5 381 796,04

040 Opé d'ordre de transfert entre sections 7 609 400,00 7 829 453,67

041 Opérations patrimoniales 400 000,00 317 689,62

13 391 196,04 8 147 143,29

49 247 612,00

BP 2016

R 001 Solde d'exécution positif  reporté de N-1 6 160 020,07 6 160 020,07

Total des recettes d'ordre d'investissement 25 524 805,86 31,92%

TOTAL 100 041 138,78 28 481 238,39 21 459 119,15 28,47%

15 915 405,86

8 409 400,00 93,10%

1 200 000,00 26,47%

Total des recettes financières 15 536 405,15 54,23%

1 145 892,85 25,64%

Total des recettes réelles d'investissement 68 356 312,85 20,74%

15 000,00 47,13%

820 000,00 138,26%

720 000,00

Total des recettes d'équipement 51 674 014,85 10,56%

8 552 000,00 21,70%

5 429 405,15 100,00%

14 999 552,04 17,56%

36 457 289,96 7,68%

217 172,85 9,30%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Réalisations

Restes à réaliser 

au 31/12

Taux de 

réalisation

 
 
Les principales sources de financement de la section d’investissement sont : 

• Le résultat affecté suite à l’approbation du compte administratif précédent pour 5,43 M€ 

• Les écritures d’ordre dont les dotations aux amortissements pour 7,1 M€ (chapitre 040) 

• La constatation comptable d’un emprunt mobilisé en fin d’année 2015 de 2,8 M€ (chapitre 16) 

• Le FCTVA pour 1,855 M€ (rattrapage des années 2013 et 2014, solde 2015 et 1er trimestre 
2016) 

• Les subventions, d’un montant global de 2,633 M€, au titre, notamment, des programmes 
ANRU à Chanteloup les Vignes (1,02 M€), de l’aménagement du parc du peuple de l’herbe 
(0,92 M€) 

 
CONSIDERANT que les opérations reportées sont les suivantes : 
 
Les restes à réaliser en dépenses s’élèvent à 31 574 159,65 €. 
 
Ils intègrent : 

•  Les remboursements aux communes au titre des conventions de gestion (essentiellement 
pour l’exercice de la compétence voirie) pour 18,74 M€  

•  Les maîtrises d’œuvre relatives à des aménagements de voies lancées en 2016 dont 
l’avenue Bérégovoy aux Mureaux, la Place Fouillère à Conflans et la Rue Touboul à Carrières 
sous Poissy pour 1,54 M€ 

• L’acquisition de terrains dont celui de Leroy Merlin à Buchelay pour 3,8 M€ et la voie 
Bérégovoy aux Mureaux pour 0,54 M€ 

• L’équipement des services pour 2,11 M€ (achats de licences, mobilier, matériel et véhicules 
dans le cadre, notamment, de l’aménagement des Centres Techniques Communautaires) 

• Les travaux de voirie pour 1,89 M€ 
 
 
Les restes à réaliser de recettes s’élèvent à 21 459 119,15 €, dont : 

• 9,65 M€ de subventions dont 1,8 M€ au titre des subventions reversées par les communes 
dans le cadre des conventions de gestion, 2,54 M€ de fonds de concours communaux pour 
des travaux de voirie, 1 M€ du FEDER pour les travaux du parc du peuple de l’herbe 

• 10 M€ d’emprunts contractés en fin d’année 2016 

• 1,2 M€ de FCTVA au titre des 2ème et 3ème trimestre 2016. 
 
 
CONSIDERANT que les soldes intermédiaires de gestion sont les suivants : 
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en K € 2015 consolidé 2016

Produits de fct courant 234 008                  257 083               

Charges de fct courant 217 232                  231 189               

Excédent brut courant 16 776                    25 894                 

produits exceptionnels 6 067                      1 516                   

charges exceptionnelles 893                          1 354                   

Epargne de gestion 21 950                    26 056                 

Intérêts de la dette 1 386                      1 276                   

Epargne brute 20 564                    24 780                 

Capital 4 266                      3 129                   

Epargne nette 16 298                    21 651                  

La gestion 2016 a permis de dégager une épargne nette de 21,65 M€ en progression par rapport à 
2015. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

84 POUR 

25 CONTRE : MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR CRESPO 
Julien, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MADAME DI-BERNARDO Maryse, MONSIEUR 
FAIST Denis, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, 
MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR GESLAN Philippe 
mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR FAIST Denis mandataire de 
MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR 
LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MADAME SAINT-
AMAUX Servane mandataire de MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PERRAULT Patrick, 
MADAME PLACET Evelyne, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR VIGNIER Michel 

09 ABSTENTION(S) : MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME GENDRON Nicolle, MADAME 
KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MANCEL Joel, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR 
MAUREY Daniel, MADAME PERESSE Marie, MONSIEUR PONS Michel, MADAME GENDRON 
Nicolle mandataire de MONSIEUR RIBAULT Hugues 

07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR TAUTOU Philippe, MONSIEUR BOUDET 
Maurice, MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, 
MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky mandataire de MONSIEUR POYER Pascal, MADAME 
KAUFFMANN Karine mandataire de MONSIEUR TASSET Yannick 

 

ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2016 du budget principal comme suit : 
 
Section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 281 277 416,69 € 281 277 416,69 € 

Réalisations de l’exercice 241 649 461,74 € 259 502 539,91 € 

Reprise du résultat 2015  15 355 405,69 € 

Total des réalisations 241 649 461,74 € 274 857 945,60 € 

Résultat disponible avant affectation 33 208 483,86 € 
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Section d’investissement 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 100 041 138,78 € 100 041 138,78 €  

Réalisations de l’exercice 29 809 143,54 € 22 321 218,32 € 

Reprise du résultat 2015  6 160 020,07 € 

Total des réalisations 29 809 143,54 € 28 481 238,39 € 

Résultat  - 1 327 905,15 € 

Restes à réaliser au 31/12/2016 31 574 159,65 € 21 459 119,15 € 

Besoin de financement global (-) 11 442 945,65 € 

 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_08 - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12, L. 2121-14, L. 
2121-31 et L. 5211-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_04_14_05 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 relative au vote 
du Budget Primitif 2016- budget principal, 

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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

CONSIDERANT que l’arrêté des comptes de la Communauté urbaine est constitué par le vote du 
Compte Administratif par le Conseil communautaire avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice 
auquel il se rapporte, après production, par le comptable, du compte de gestion (article L. 1612-12 du 
Code Général des Collectivités Territoriales), 
 
CONSIDERANT que comme pour l’ensemble des budgets de la Communauté, le compte administratif 
de l’année 2016 ne reflète pas la totalité de l’exécution de ladite année, compte tenu des difficultés 
liées à la reprise des données comptables inhérentes à la création de l’établissement,  
 
CONSIDERANT que le Compte Administratif 2016, exécuté en HT, du Budget annexe eau potable de 
la Communauté urbaine se présente de la manière suivante : 
 
CONSIDERANT que la vue d’ensemble est la suivante : 
 
Section d’exploitation 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 4 717 132,65 € 4 717 132,65 € 

Réalisations de l’exercice 3 424 233,04€ 3 520 166,58 € 

Reprise du résultat 2015  408 259,65 € 

Total des réalisations 3 424 233,04€ 3 928 426,23 € 

Résultat disponible avant affectation 504 193,19 € 

 
Le résultat d’exploitation disponible avant affectation correspond à l’excédent dégagé par la section 
d’exploitation. Il doit permettre de couvrir le besoin global de financement de la section 
d’investissement. 
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Section d’investissement 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 4 133 736,72 € 4 133 736,72 €  

Réalisations de l’exercice 1 647 316,33 € 1 481 896,23 € 

Reprise du résultat 2015  337 809,07 € 

Total des réalisations 1 647 316,33 € 1 819 705,30 € 

Résultat  172 388,97 € 

Restes à réaliser au 31/12/2016 510 501,99 € 106 100,00 € 

Besoin de financement global (-) 232 013,02 € 

 
Cette section dégage un besoin global de financement d’un montant de 232 k€. 
 
 
CONSIDERANT que le détail du Compte Administratif est le suivant : 
 
Les taux de réalisation sont calculés en référence aux crédits ouverts en 2016. 
 
Il est précisé que ce budget retrace l’ensemble des flux financiers liés à la compétence « eau 
potable » exercée par les communes en 2016 pour le compte de la Communauté urbaine au moyen 
des conventions de gestion. 
 
Section d’exploitation 

 
- Recettes d’exploitation 

 

70 Ventes de produits fabriqués, prestations 4 679 048,00 2 600 677,27

74 Subventions d'exploitation 3 600,00

75 Autres produits de gestion courante 82 500,00 133 525,12

4 761 548,00 2 737 802,39

77 Produits exceptionnels 96 295,18

4 761 548,00 2 834 097,57

042 Opé d'ordre de transfert entre sections 686 490,00 686 069,01

686 490,00 686 069,01

Réalisations

5 448 038,00

BP 2016

R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 408 259,65 408 259,65

91,17%

686 490,00 99,94%

Total des recettes d'ordre d'exploitation 686 490,00 99,94%

TOTAL 4 308 873,00 3 928 426,23

Total des recettes de gestion courante 3 357 548,00 81,54%

264 835,00 36,36%

Total des recettes réelles d'exploitation 3 622 383,00 78,24%

3 275 048,00 79,41%

0,00

82 500,00 161,85%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+ RAR N-1)

Taux de 

réalisation

 
 
Les recettes réelles ont été exécutées à hauteur de 78% 
 
La principale source de financement de ce budget est la vente d’eau aux usagers (chapitre 70), pour 
un montant total de 2,6 M€, dont 1 M€ en provenance des communes sous conventions de gestion.  
 
Le taux de réalisation de ce poste s’établit à 79,4 %. 
 
Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) correspondent essentiellement à des 
redevances d’occupation du domaine public. 
 
Des apurements d’écritures passées en 2015 sont constatées en recettes exceptionnelles (chapitre 
77). 
 
Les opérations d’ordre (chapitre 042) correspondent aux écritures de reprises de subventions 
d’équipement reçues. 
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- Dépenses d’exploitation 

011 Charges à caractère général 1 900 529,00 1 597 099,92

012 Charges de personnel, frais assimilés 210 000,00 208 687,71

014 Atténuations de produits 209 000,00 208 227,46

65 Autres charges de gestion courante 73 000,00 67 793,79

2 392 529,00 2 081 808,88

66 Charges financières 506 000,00 63 815,61

67 Charges exceptionnelles 20 000,00 2 074,36

2 918 529,00 2 147 698,85

023 Virement à la section d'investissement 1 157 536,50

042 Opé d'ordre de transfert entre sections 1 371 972,50 1 276 534,19

2 529 509,00 1 276 534,19

5 448 038,00

RéalisationsBP 2016

TOTAL 4 717 132,65 3 424 233,04 72,59%

67 631,15

1 876 972,50 68,01%

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 1 944 603,65 65,64%

106 000,00 60,20%

20 000,00 10,37%

Total des dépenses réelles d'exploitation 2 772 529,00 77,46%

300 000,00 69,41%

73 000,00 92,87%

Total des dépenses de gestion courante 2 646 529,00 78,66%

2 063 529,00 77,40%

210 000,00 99,38%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Taux de 

réalisation

 
 
Les dépenses réelles d’exploitation ont été réalisées à hauteur de 77%. 
 
Les principales charges à caractère général concernent les remboursements des communes (nature 
604) dans le cadre de l’exercice de la compétence eau pour le compte de la Communauté urbaine 
(1 000 K€), l’achat d’eau (compte 605) pour 260 K€, et l’entretien des réseaux (comptes 61523 et 
6156) pour 185,7 K€. 
 
La masse salariale des agents affectés à l’exercice de cette compétence (directement ou 
indirectement) a été valorisée à 209 K€. 
 
Les redevances prélèvement et modernisation des réseaux ont fait l’objet d’un reversement à l’Agence 
de l’Eau pour 208 K€ (chapitre 014). 
 
Les opérations d’ordre (chapitre 042) correspondent aux dotations aux amortissements constatés sur 
le réseau déjà communautaire (les dotations aux amortissements des biens communaux n’ont pas été 
opérées par la Communauté, faute de transfert d’actif et de passif dans les délais). 
 
 
Section d’investissement 

 
- Dépenses d’investissement 

 

20 Immobilisations incorporelles 123 334,00 0,00 20 000,00

21 Immobilisations corporelles 362 242,00 20 279,05 362 110,72

23 Immobilisations en cours 2 771 667,00 390 333,04 128 391,27

3 257 243,00 410 612,09 510 501,99

16 Emprunts et dettes assimilées 1 470 000,00 466 373,21 0,00

1 470 000,00 466 373,21 0,00

4 727 243,00 876 985,30 510 501,99

040 Opé d'ordre de transfert entre sections 686 490,00 686 069,01

041 Opérations patrimoniales 550 000,00 84 262,02

1 236 490,00 770 331,03

BP 2016

5 963 733,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 1 236 490,00 62,30%

TOTAL 4 133 736,72 1 647 316,33 510 501,99 39,85%

Total des dépenses réelles d'investissement 2 897 246,72 30,27%

686 490,00 99,94%

550 000,00 15,32%

Total des dépenses d'équipement 2 427 246,72 16,92%

470 000,00 99,23%

Total des dépenses financières 470 000,00 99,23%

Taux de 

réalisation

143 334,00 0,00%

523 506,57 3,87%

1 760 406,15 22,17%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis

Restes à réaliser 

au 31/12

 
 
Les dépenses d’équipement ont été réalisées à hauteur de 17 %.  
 
Parmi les principaux travaux, il peut être noté, essentiellement, le renouvellement des branchements 
plomb à Gargenville et la création de branchements. 
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- Recettes d’investissement 

13 Subventions d'investissement 0,00 106 100,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 798 617,00 36 838,00 0,00

2 798 617,00 36 838,00 106 100,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 85 607,00 84 262,02 0,00

85 607,00 84 262,02 0,00

2 884 224,00 121 100,02 106 100,00

021 Virement de la section d'exploitation 1 157 536,50

040 Opé d'ordre de transfert entre sections 1 371 972,50 1 276 534,19

041 Opérations patrimoniales 550 000,00 84 262,02

3 079 509,00 1 360 796,21

337 809,07 337 809,07

5 963 733,00

BP 2016

R001 Solde d'exécution positif  reporté de N-1

550 000,00 15,32%

Total des recettes d'ordre d'investissement 2 494 603,65 54,55%

TOTAL 4 133 736,72 1 819 705,30 106 100,00 44,02%

Total des recettes réelles d'investissement 1 301 324,00 9,31%

67 631,15

1 876 972,50 68,01%

75 000,00 0,00%

85 607,00 98,43%

Total des recettes financières 160 607,00 52,46%

42 100,00 0,00%

1 098 617,00 3,35%

Total des recettes d'équipement 1 140 717,00 3,23%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis

Restes à réaliser 

au 31/12

Taux de 

réalisation

 
 
Les recettes réelles ont été exécutées à hauteur de 9%. Le financement de la section est assuré par 
l’autofinancement brut (opérations d’ordre) mais également par des recettes réelles (emprunts 2015 et 
remboursement de TVA). 
 
CONSIDERANT que les opérations reportées sont les suivantes : 
 
Les restes à réaliser de dépenses s’élèvent à 510 501,99 €.  
 
Les restes à réaliser de recettes s’élèvent à 106 100 €.  
 
En dépenses, il s’agit essentiellement de la poursuite du renouvellement des branchements plomb sur 
le territoire de la commune de Gargenville, de la création de branchements.  
 
En recettes, il est attendu un reversement de subventions. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

112 POUR 

05 CONTRE : MADAME COSTE Nathalie, MADAME SAINT-AMAUX Servane mandataire de 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, 
MONSIEUR TAILLARD Michel 

02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR MAUREY Daniel 

06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR TAUTOU Philippe, MONSIEUR COLLADO 
Pascal, MONSIEUR FERRAND Philippe, MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR JOSSEAUME 
Dominique, MONSIEUR LEMAIRE Jean 

 

ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2016 du budget annexe eau potable comme suit : 
 
Section d’exploitation 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 4 717 132,65 € 4 717 132,65 € 

Réalisations de l’exercice 3 424 233,04€ 3 520 166,58 € 

Reprise du résultat 2015  408 259,65 € 

Total des réalisations 3 424 233,04€ 3 928 426,23 € 

Résultat disponible avant affectation 504 193,19 € 
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Section d’investissement 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 4 133 736,72 € 4 133 736,72 €  

Réalisations de l’exercice 1 647 316,33 € 1 481 896,23 € 

Reprise du résultat 2015  337 809,07 € 

Total des réalisations 1 647 316,33 € 1 819 705,30 € 

Résultat  172 388,97 € 

Restes à réaliser au 31/12/2016 510 501,99 € 106 100,00 € 

Besoin de financement global (-) 232 013,02 € 

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
 
CC_17_06_29_09 - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET ANNEXE RÉGIE A AUTONOMIE 
FINANCIÈRE EAU POTABLE 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12, L. 2121-14, L. 
2121-31 et L. 5211-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_04_14_05 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 relative au vote 
du Budget Primitif 2016- budget principal, 
 

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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT que l’arrêté des comptes de la Communauté urbaine est constitué par le vote du 
Compte Administratif par le Conseil communautaire avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice 
auquel il se rapporte, après production, par le comptable, du compte de gestion (article L. 1612-12 du 
Code Général des Collectivités Territoriales), 
 
CONSIDERANT que comme pour l’ensemble des budgets de la Communauté urbaine, le compte 
administratif de l’année 2016 ne reflète pas la totalité de l’exécution de ladite année, compte tenu des 
difficultés liées à la reprise des données comptables inhérentes à la création de l’établissement.  
 
CONSIDERANT que le Compte Administratif 2016 du Budget annexe régie eau potable (repris de 
l’ancienne CCCV – exécution en HT) de la Communauté Urbaine se présente de la manière suivante : 
 

CONSIDERANT que la vue d’ensemble est la suivante : 
 
Section d’exploitation 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 3 949 122,16 € 3 949 122,16 € 

Réalisations de l’exercice 2 546 198,42 € 4 068 206,84 € 

Reprise du résultat 2015  462 656,39 € 

Total des réalisations 2 546 198,42 € 4 530 863,23 € 

Résultat disponible avant affectation 1 984 664,81 € 
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Le résultat d’exploitation disponible avant affectation correspond à l’excédent dégagé par la section 
d’exploitation. Il doit permettre de couvrir le besoin global de financement de la section 
d’investissement. 
 
Section d’investissement 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 584 727,34 € 584 727,34 €  

Réalisations de l’exercice 9 804,11 € 432 581,63 € 

Reprise du résultat 2015 195 211,59 €  

Total des réalisations 205 015,70 € 432 581,63 € 

Résultat  227 565,93 € 

Restes à réaliser au 31/12/2016 165 956,63 €  

Excédent de financement global (+) 61 609,30 € 

 
Cette section dégage un excédent global de financement d’un montant de 61K€. 
 
CONSIDERANT que le détail du Compte Administratif est le suivant : 
 
Les taux de réalisation sont calculés en référence aux crédits ouverts en 2016. 
 
Section d’exploitation 

 
- Recettes d’exploitation 

 

70 Ventes de produits fabriqués, prestations 3 452 600,00 3 606 751,51

75 Autres produits de gestion courante 25 650,00 3 800,76

3 478 250,00 3 610 552,27

77 Produits exceptionnels 48 000,00 457 654,57

3 526 250,00 4 068 206,84

0,00 0,00

RéalisationsBP 2016

TOTAL 3 949 122,16 4 530 863,23 114,73%3 526 250,00

R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 462 656,39 462 656,39

487 215,77 93,93%

Total des recettes réelles d'exploitation 3 486 465,77 116,69%

Total des recettes d'ordre d'exploitation 0,00

2 948 600,00 122,32%

50 650,00 7,50%

Total des recettes de gestion courante 2 999 250,00 120,38%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+ RAR N-1)

Taux de 

réalisation

 
 

Les recettes réelles s’élèvent à 4 068 K€, soit un taux de réalisation de plus de 116%. 
 
Les produits encaissés au chapitre 70 concernent les recettes eau et assainissement. Le solde de 
l’année 2015 a été comptabilisé sur l’exercice 2016 expliquant, ainsi, le taux de réalisation. Un 
système de reversement des recettes assainissement (via le chapitre 65) entre les budgets régie eau 
et régie assainissement est mis en place.  
 
Les recettes exceptionnelles correspondent à des soldes d’écritures 2015. 
 

- Dépenses d’exploitation 
 

011 Charges à caractère général 1 009 750,00 894 574,34

012 Charges de personnel, frais assimilés 305 000,00 303 503,79

014 Atténuations de produits 625 000,00

65 Autres charges de gestion courante 1 941 500,00 564 079,28

3 256 250,00 2 387 157,41

66 Charges financières 8 000,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 40 000,00 4 506,16

3 304 250,00 2 391 663,57

023 Virement à la section d'investissement 90 686,00

042 Opé d'ordre de transfert entre sections 131 314,00 154 534,85

222 000,00 154 534,85

RéalisationsBP 2016

TOTAL 3 949 122,16 2 546 198,42 64,48%3 526 250,00

131 366,56

160 314,00 96,40%

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 291 680,56 52,98%

8 000,00 0,00%

63 411,00 7,11%

Total des dépenses réelles d'exploitation 3 657 441,60 65,39%

632 780,60 98,77%

1 316 500,00 42,85%

Total des dépenses de gestion courante 3 586 030,60 66,57%

1 331 750,00 67,17%

305 000,00 99,51%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Taux de 

réalisation
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Les dépenses réelles d’exploitation s’élèvent à près de 2 392 K€, soit un taux de réalisation de plus de 
65%. 
 
Les principaux postes de dépenses à caractère général (chapitre 011) concernent l’achat d’eau pour 
714 K€ et la création des branchements pour près de 122 K€. 
 
La masse salariale (chapitre 012) des agents intervenant sur ce budget a été valorisée à 303 K€. 
 
Les atténuations de produits (chapitre 014) concernent les reversements à l’Agence de l’Eau au titre 
des redevances pollution (366 K€) et modernisation des réseaux (259 K€). 
 
Comme évoqué, le chapitre 65 concerne essentiellement les reversements entre les budgets régie 
eau et régie assainissement de la part assainissement.  
 
Les opérations d’ordre imputées au chapitre 042 concernent les dotations aux amortissements. 
 
Section d’investissement 

 
- Dépenses 

 

20 Immobilisations incorporelles 40 000,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 8 000,00 750,00 0,00

23 Immobilisations en cours 240 000,00 9 054,11 165 956,63

288 000,00 9 804,11 165 956,63

0,00 0,00 0,00

288 000,00 9 804,11 165 956,63

041 Opérations patrimoniales 15 000,00 0,00

15 000,00 0,00

303 000,00

BP 2016

TOTAL 584 727,34 205 015,70 165 956,63 35,06%

D001 solde d'exécution négatif reporté de N-1 195 211,59 195 211,59

Total des dépenses réelles d'investissement 374 515,75 2,62%

15 000,00 0,00%

Total des dépenses d'ordre d'investissement 15 000,00 0,00%

Total des dépenses d'équipement 374 515,75 2,62%

Total des dépenses financières 0,00 0,00%

Taux de 

réalisation

42 250,00 0,00%

78 518,89 0,96%

253 746,86 3,57%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Réalisations

Restes à réaliser 

au 31/12

 
 
Le taux de réalisation des dépenses d’équipement (achats, travaux, études) est extrêmement faible 
(2,62 %). Il s’agit essentiellement du renouvellement de branchements. 
 

- Recettes 
 

13 Subventions d'investissement 66 000,00

66 000,00 0,00 0,00

106 Réserves 278 046,78 0,00

278 046,78 0,00

66 000,00 278 046,78 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 90 686,00

040 Opé d'ordre de transfert entre sections 131 314,00 154 534,85

041 Opérations patrimoniales 15 000,00 0,00

237 000,00 154 534,85

303 000,00

BP 2016

15 000,00 0,00%

Total des recettes d'ordre d'investissement 306 680,56 50,39%

TOTAL 584 727,34 432 581,63 0,00 73,98%

Total des recettes réelles d'investissement 278 046,78 0,00%

131 366,56

160 314,00 96,40%

Total des recettes d'équipement 0,00 0,00%

278 046,78 100,00%

Total des recettes financières 278 046,78 100,00%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Réalisations

Restes à réaliser 

au 31/12

Taux de 

réalisation

 
 
La seule recette réelle d’investissement constatée est le résultat affecté suite à l’approbation du 
Compte administratif 2015. 
 
CONSIDERANT que les opérations reportées sont les suivantes : 
 
Les restes à réaliser en dépenses s’élèvent à 165 956,63 €. Il s’agit de travaux d’extension et de 
renouvellement de réseaux. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE 

114 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR TAILLARD Michel 

07 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR 
MAUREY Daniel, MADAME SAINT-AMAUX Servane mandataire de MONSIEUR OUTREMAN 
Alain, MONSIEUR PONS Michel, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 

03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR TAUTOU Philippe, MONSIEUR GIARD Yves, 
MONSIEUR VIALAY Michel 

ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2016 du budget annexe régie à autonomie financière 
Eau potable comme suit :  
 
Section d’exploitation 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 3 949 122,16 € 3 949 122,16 € 

Réalisations de l’exercice 2 546 198,42 € 4 068 206,84 € 

Reprise du résultat 2015  462 656,39 € 

Total des réalisations 2 546 198,42 € 4 530 863,23 € 

Résultat disponible avant affectation 1 984 664,81 € 

 
Section d’investissement 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 584 727,34 € 584 727,34 €  

Réalisations de l’exercice 9 804,11 € 432 581,63 € 

Reprise du résultat 2015 195 211,59 €  

Total des réalisations 205 015,70 € 432 581,63 € 

Résultat  227 565,93 € 

Restes à réaliser au 31/12/2016 165 956,63 € / 

Excédent de financement global (+) 61 609,30 € 

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
CC_17_06_29_10 - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12, L. 2121-14, L. 
2121-31 et L. 5211-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_04_14_05 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 relative au vote 
du Budget Primitif 2016- budget principal, 

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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT que l’arrêté des comptes de la Communauté urbaine est constitué par le vote du 
Compte Administratif par le Conseil communautaire avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice 
auquel il se rapporte, après production, par le comptable, du compte de gestion (article L. 1612-12 du 
Code Général des Collectivités Territoriales), 



37 
 

CONSIDERANT que comme pour l’ensemble des budgets de la Communauté urbaine, le compte 
administratif de l’année 2016 ne reflète pas la totalité de l’exécution de ladite année, compte tenu des 
difficultés liées à la reprise des données comptables inhérentes à la création de l’établissement, 
 
CONSIDERANT que le Compte Administratif 2016 du Budget annexe assainissement (exécuté en 
HT) de la Communauté Urbaine se présente de la manière suivante : 
 
CONSIDERANT que la vue d’ensemble est la suivante : 
 

Section d’exploitation 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 22 206 232,28 € 22 206 232,28 € 

Réalisations de l’exercice 15 793 643,20 € 19 201 573,25 € 

Reprise du résultat 2015  2 438 853,28 € 

Total des réalisations 15 793 643,20 € 21 640 426,53 € 

Résultat disponible avant affectation 5 846 783,33 € 

 
Le résultat d’exploitation disponible avant affectation correspond à l’excédent dégagé par la section 
d’exploitation. Il doit permettre de couvrir le besoin global de financement de la section 
d’investissement. 
 
Section d’investissement 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 19 921 905,90 € 19 921 905,90 €  

Réalisations de l’exercice 5 153 714,68 € 4 353 913,17 € 

Reprise du résultat 2015  416 110,63 € 

Total des réalisations 5 153 714,68 € 4 770 023,80 € 

Résultat  - 383 690,88 € 

Restes à réaliser au 31/12/2016 8 259 082,75 € 4 440 598,49 € 

Besoin de financement global (-) 4 202 175,14 € 

 
Cette section dégage un besoin global de financement d’un montant de 4,202 M€. 
 
CONSIDERANT que le détail du Compte Administratif est le suivant : 
 

Les taux de réalisation sont calculés en référence aux crédits ouverts en 2016. 
 
Il est précisé que ce budget retrace l’ensemble des flux financiers liés à la compétence 
« assainissement » ; compétence exercée par les communes en 2016 pour le compte de la 
Communauté urbaine au moyen des conventions de gestion. 
 
Section d’exploitation 

 

- Recettes d’exploitation 

70 Ventes de produits fabriqués, prestations 12 885 304,00 13 821 192,10

74 Subventions d'exploitation 419 300,00 495 000,00

75 Autres produits de gestion courante 146 385,00 2 577 998,83

13 450 989,00 16 894 190,93

76 Produits financiers 35 988,00 35 988,21

77 Produits exceptionnels 107 903,05

13 486 977,00 17 038 082,19

042 Opé d'ordre de transfert entre sections 2 160 102,00 2 163 491,06

2 160 102,00 2 163 491,06

15 647 079,00

2 438 853,28

RéalisationsBP 2016

R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 2 438 853,28

TOTAL 22 206 232,28 21 640 426,53 97,45%

Total des recettes réelles d'exploitation 17 147 977,00 99,36%

2 619 402,00 82,59%

Total des recettes d'ordre d'exploitation 2 619 402,00 82,59%

Total des recettes de gestion courante 17 111 989,00 98,73%

35 988,00 100,00%

0,00

16 281 304,00 84,89%

554 300,00 89,30%

276 385,00 932,76%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+ RAR N-1)

Taux de 

réalisation
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Les recettes réelles ont été exécutées à hauteur de 17,038 M€, soit un taux de réalisation de 99,36 %. 
 
La principale ressource de ce budget est la redevance d’assainissement collectif. Elle s’élève, dans le 
cadre du CA 2016, à plus de 10,845 M€. Cette somme peut être ventilée entre les recettes liées aux 
conventions de gestion (7,484 M€) et les recettes ressortant du périmètre originel (3,361 M€). 
 
Les redevances versées par les fermiers et concessionnaires ont été constatées pour 2,43 M€. 
 
La contribution du budget général au financement des eaux pluviales est de 1,75 M€. 
 
Les opérations d’ordre (chapitre 042) correspondent aux écritures de reprises de subventions 
d’équipement reçues relatives à l’ancienne CAMY (périmètre originel de ce budget). Compte tenu des 
difficultés rencontrées, les transferts d’actif et de passif n’ont pu être effectués (estimation pour les 
mouvements communaux : 0,455 M€) 

- Dépenses d’exploitation 

011 Charges à caractère général 6 526 381,00 10 515 228,11

012 Charges de personnel, frais assimilés 704 820,00 692 454,79

014 Atténuations de produits 91 000,00

65 Autres charges de gestion courante 743 706,00 358 338,12

8 065 907,00 11 566 021,02

66 Charges financières 1 385 000,00 772 026,34

67 Charges exceptionnelles 19 391,84 125 917,68

9 470 298,84 12 463 965,04

023 Virement à la section d'investissement 1 609 772,16

042 Opé d'ordre de transfert entre sections 4 567 008,00 3 329 678,16

6 176 780,16 3 329 678,16

RéalisationsBP 2016

15 647 079,00 71,12%

6 472 008,00 51,45%

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 8 857 933,44 37,59%

TOTAL 22 206 232,28 15 793 643,20

128 391,84 98,07%

Total des dépenses réelles d'exploitation 13 348 298,84 93,37%

2 385 925,44

743 706,00 48,18%

Total des dépenses de gestion courante 11 974 907,00 96,59%

1 245 000,00 62,01%

10 526 381,00 99,89%

704 820,00 98,25%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Taux de 

réalisation

 

Les dépenses réelles d’exploitation ont été réalisées à hauteur de 12,46 M€, soit un taux d’exécution 
de plus 93%. 
 
Parmi les principales dépenses réelles d’exploitation, il peut être noté le remboursement des 
communes dans le cadre des conventions de gestion pour 5,9 M€, l’exploitation des stations 
d’épuration pour 4,16 M€, les rémunérations versées aux délégataires (0,14 M€) et diverses taxes 
(0,11 M€). 
 
Le personnel communautaire a été valorisé à 0,69 M€ au titre de l’année 2016.  
 
Les charges financières réglées par la CU en 2016 correspondent aux annuités des emprunts 
contractés par l’ex-CAMY. Pour autant, des inscriptions avaient été ouvertes pour assurer les 
remboursements aux communes à hauteur de 0,46 M€. 
 
Il en est de même pour les dotations aux amortissements (chapitre 042) constatées comptablement 
sur 2016, qui correspondent exclusivement aux dotations aux amortissements de l’ancienne CAMY.  
 
Compte tenu des difficultés rencontrées, les transferts d’actif et de passif n’ont pu être effectués 
(estimation pour les dotations aux amortissements des biens communaux : 1,905 M€). De ce fait, les 
dotations ont été constatées sur les budgets communaux. 
 
Compte tenu de ces différents éléments, le résultat d’exploitation dégagé sur l’exercice 2016 s’élève à 
3,407 M€. 
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Section d’investissement 
 
- Dépenses d’investissement 

20 Immobilisations incorporelles 215 000,00 0,00 552 858,71

21 Immobilisations corporelles 888 361,07 297 694,22 5 096 464,33

23 Immobilisations en cours 5 957 043,17 722 430,89 2 609 759,71

7 060 404,24 1 020 125,11 8 259 082,75

16 Emprunts et dettes assimilées 3 080 000,00 1 573 307,23 0,00

27 Autres immobilisations financières 53 608,80 53 608,78 0,00

3 133 608,80 1 626 916,01 0,00

45…1 Total des opé pour compte de tiers (4) 490 000,00 285 272,80 0,00

10 684 013,04 2 932 313,92 8 259 082,75

040 Opé d'ordre de transfert entre sections 2 160 102,00 2 163 491,06

041 Opérations patrimoniales 600 000,00 57 909,70

2 760 102,00 2 221 400,76

13 444 115,04

BP 2016

TOTAL 19 921 905,90 5 153 714,68 8 259 082,75 25,87%

2 619 402,00 82,59%

858 100,00 6,75%

Total des dépenses d'ordre d'investissement 3 477 502,00 63,88%

Total des dépenses financières 2 453 608,80 66,31%

436 036,59 65,42%

Total des dépenses réelles d'investissement 16 444 403,90 17,83%

Total des dépenses d'équipement 13 554 758,51 7,53%

2 400 000,00 65,55%

53 608,80 100,00%

Taux de 

réalisation

950 000,00 0,00%

5 627 493,37 5,29%

6 977 265,14 10,35%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Réalisations

Restes à réaliser 

au 31/12

 

Les taux de réalisation des dépenses d’équipement (regroupant les achats, travaux et études) sont 
faibles. Ils sont liés aux inscriptions opérées au titre des conventions de gestion mais non suivies de 
réalisation. En effet, les justificatifs attendus pour opérer les remboursements n’ont pas été transmis 
dans les délais permettant leur prise en compte sur l’exercice 2016. Ainsi, les crédits ouverts 
disponibles ont fait l’objet d’un report de crédits. 

Les principales réalisations en la matière ont porté sur la création de branchements (0,27 M€) et 
l’extension des réseaux d’assainissement à St Martin la Garenne (0,40 M€).  

Pour les dépenses opérées pour le compte de tiers, l’opération la plus suivie a été celle de St Martin la 
Garenne (0,27 M€) 

- Recettes d’investissement 

13 Subventions d'investissement 221 904,00 773 249,16 3 415 694,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 5 338 729,08 24 085,00 0,00

23 Immobilisations en cours 579 201,80 29 589,62 0,00

6 139 834,88 826 923,78 3 415 694,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 37 500,00 57 909,70 0,00

37 500,00 57 909,70 0,00

45…2 Total des opé pour le compte de tiers 490 000,00 81 491,83 1 024 904,49

6 667 334,88 966 325,31 4 440 598,49

021 Virement de la section d'exploitation 1 609 772,16

040 Opé d'ordre de transfert entre sections 4 567 008,00 3 329 678,16

041 Opérations patrimoniales 600 000,00 57 909,70

6 776 780,16 3 387 587,86

13 444 115,04

R001 Solde d'exécution positif  reporté de N-1 416 110,63 416 110,63

BP 2016

Total des recettes d'ordre d'investissement 9 716 033,44 34,87%

TOTAL 19 921 905,90 4 770 023,80 4 440 598,49 23,94%

2 385 925,44

6 472 008,00 51,45%

858 100,00 6,75%

Total des recettes financières 47 500,00 121,92%

1 239 904,49 6,57%

Total des recettes réelles d'investissement 9 789 761,83 9,87%

Total des recettes d'équipement 8 502 357,34 9,73%

10 000,00 0,00%

37 500,00 154,43%

4 404 662,69 17,56%

3 480 168,52 0,69%

617 526,13 4,79%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Réalisations

Restes à réaliser 

au 31/12

Taux de 

réalisation

 

Le taux de réalisation des recettes réelles d’investissement est de 9,87%. 
 
Le financement de la section d’investissement est opéré via : 

• Les subventions perçues du Département pour les différents programmes en cours ou venant 
de se finaliser (schéma directeur, remplacement des réseaux de collecte à St Martin la 
Garenne) pour 0,77 M€ 

• Les dotations aux amortissements pour près de 3,33 M€ 
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CONSIDERANT que les opérations reportées sont les suivantes : 
 
Les restes à réaliser de dépenses s’élèvent à 8 259 082,75 €. 
 
Les restes à réaliser de recettes s’élèvent à 4 440 598,49 €. 
 
En dépenses, les restes à réaliser concernent essentiellement les remboursements des communes au 
titre des conventions de gestion (7,6 M€) et les créations de réseaux et de branchements (0,6 M€). 
 
En recettes, les restes à réaliser concernent les subventions (3,38 M€ dont 0,29 M€ au titre des 
conventions de gestion) et les remboursements de travaux pour comptes de tiers (1,02 M€).  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

113 POUR 

05 CONTRE : MADAME COSTE Nathalie, MADAME SAINT-AMAUX Servane mandataire de 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, 
MONSIEUR TAILLARD Michel 

03 ABSTENTION(S) : MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR 
PONS Michel 

04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR TAUTOU Philippe, MONSIEUR LEBOUC 
Michel, MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR GIARD Yves 

 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2016 du budget annexe assainissement comme suit : 
  
Section d’exploitation 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 22 206 232,28 € 22 206 232,28 € 

Réalisations de l’exercice 15 793 643,20 € 19 201 573,25 € 

Reprise du résultat 2015  2 438 853,28 € 

Total des réalisations 15 793 643,20 € 21 640 426,53 € 

Résultat disponible avant affectation 5 846 783,33 € 

 
Section d’investissement 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 19 921 905,90 € 19 921 905,90 €  

Réalisations de l’exercice 5 153 714,68 € 4 353 913,17 € 

Reprise du résultat 2015  416 110,63 € 

Total des réalisations 5 153 714,68 € 4 770 023,80 € 

Résultat  - 383 690,88 € 

Restes à réaliser au 31/12/2016 8 259 082,75 € 4 440 598,49 € 

Besoin de financement global (-) 4 202 175,14 € 

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
CC_17_06_29_11 - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET ANNEXE RÉGIE A AUTONOMIE 
FINANCIÈRE ASSAINISSEMENT 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12, L. 2121-14, L. 
2121-31 et L. 5211-1, 
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VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération n°CC_2016_04_14_05 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 relative au vote 
du Budget Primitif 2016- budget principal, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 
 

CONSIDERANT que l’arrêté des comptes de la Communauté urbaine est constitué par le vote du 
Compte Administratif par le Conseil communautaire avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice 
auquel il se rapporte, après production, par le comptable, du compte de gestion (article L. 1612-12 du 
Code Général des Collectivités Territoriales), 
 
CONSIDERANT que comme pour l’ensemble des budgets de la Communauté urbaine, le compte 
administratif de l’année 2016 ne reflète pas la totalité de l’exécution de ladite année, compte tenu des 
difficultés liées à la reprise des données comptables inhérentes à la création de l’établissement, 
 

CONSIDERANT que le Compte Administratif 2016 du Budget annexe régie assainissement (exécuté 
en HT) de la Communauté urbaine se présente de la manière suivante : 
 
CONSIDERANT que la vue d’ensemble est la suivante : 
 
Section d’exploitation 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 5 478 738,53 € 5 478 738,53 € 

Réalisations de l’exercice 3 042 166,82 € 2 671 918,42 € 

Reprise du résultat 2015  2 498 814,53 € 

Total des réalisations 3 042 166,82 € 5 170 732,95 € 

Résultat disponible avant affectation 2 128 566,13 € 

 
Le résultat d’exploitation disponible avant affectation correspond à l’excédent dégagé par la section 
d’exploitation. Il doit permettre de couvrir le besoin global de financement de la section 
d’investissement. 
 
Section d’investissement 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 4 462 810,63 € 4 462 810,63 €  

Réalisations de l’exercice 2 189 834,57 € 1 612 907,02 € 

Reprise du résultat 2015  618 748,66 € 

Total des réalisations 2 189 834,57 € 2 231 655,68 € 

Résultat  41 821,11 € 

Restes à réaliser au 31/12/2016 405 737,25 € 214 202,00 € 

Besoin de financement global (-) 149 714,14 € 

 
Cette section dégage un besoin global de financement d’un montant de près de 150 K€. 
 
CONSIDERANT que le détail du Compte Administratif est le suivant :  
 
Les taux de réalisation sont calculés en référence aux crédits ouverts en 2016. 
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Section d’exploitation 
 
- Recettes d’exploitation 

 

70 Ventes de produits fabriqués, prestations 2 411 700,00 1 544 674,20

74 Subventions d'exploitation 117 000,00 60 000,00

75 Autres produits de gestion courante 30 000,00 557 000,11

2 558 700,00 2 161 674,31

77 Produits exceptionnels 500 000,00 76 284,26

3 058 700,00 2 237 958,57

042 Opé d'ordre de transfert entre sections 422 985,00 433 959,85

422 985,00 433 959,85

BP 2016 Réalisations

3 481 685,00TOTAL 5 478 738,53 5 170 732,95 94,38%

R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 2 498 814,53 2 498 814,53

433 985,00 99,99%

Total des recettes d'ordre d'exploitation 433 985,00 99,99%

Total des recettes de gestion courante 2 045 939,00 105,66%

500 000,00 15,26%

Total des recettes réelles d'exploitation 2 545 939,00 87,90%

1 822 340,00 84,76%

117 000,00 51,28%

106 599,00 522,52%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+ RAR N-1)

Taux de 

réalisation

 
 

Les recettes réelles d’exploitation s’élèvent à près de 2 238 K€, soit un taux d’exécution de 87,90 %. 
 
La principale recette est la redevance d’assainissement. Elle s’élève pour 2016 à 1 047 K€. La 
contribution du budget principal au financement des eaux pluviales est de 406 K€ (chapitre 70). 
 
La contribution des communes utilisatrices de la station d’épuration (chapitre 75) est de 557 K€ pour 
2016.  
 

Les recettes exceptionnelles sont liées à l’annulation d’écritures effectuées fin 2015. 
 

Les opérations d’ordre (chapitre 042) correspondent aux écritures de reprises de subventions 
d’équipement reçues. 
 

- Dépenses d’exploitation 
 

011 Charges à caractère général 1 860 759,00 1 178 974,26

012 Charges de personnel, frais assimilés 84 000,00 83 313,39

014 Atténuations de produits 630 000,00

65 Autres charges de gestion courante 4 000,00 55,20

2 578 759,00 1 262 342,85

67 Charges exceptionnelles 20 000,00 800 358,69

2 598 759,00 2 062 701,54

023 Virement à la section d'investissement 

042 Opé d'ordre de transfert entre sections 882 926,00 979 465,28

882 926,00 979 465,28

3 481 685,00

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 1 991 061,53 49,19%

TOTAL 5 478 738,53 3 042 166,82 55,53%

Total des dépenses réelles d'exploitation 3 487 677,00 59,14%

1 011 061,53

980 000,00 99,95%

4 000,00 1,38%

Total des dépenses de gestion courante 2 637 485,00 47,86%

850 192,00 94,14%

2 549 485,00 46,24%

84 000,00 99,18%

RéalisationsBP 2016Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Taux de 

réalisation

 
 
Les dépenses réelles ont été exécutées à hauteur de 2 063 K€, soit un taux de réalisation de 59%. 
 
La principale dépense à caractère général (chapitre 011) concerne l’exploitation de la station 
d’épuration pour 779 K€. 
 
La masse salariale a été valorisée à hauteur de 83 K€. 
 
Les charges exceptionnelles (chapitre 67) comprennent, notamment, le règlement d’intérêts 
moratoires pour 80 K€ (auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie), le solde d’écritures 2015 pour 
629 K€ et des annulations de titres émis antérieurement à l’année 2016 pour 46 K€. 
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Section d’investissement 
 

- Dépenses 
 

20 Immobilisations incorporelles 30 000,00 9 220,00 10 075,00

21 Immobilisations corporelles 90 000,00 0,00 90 000,00

23 Immobilisations en cours 1 344 000,00 1 476 078,34 305 662,25

1 464 000,00 1 485 298,34 405 737,25

16 Emprunts et dettes assimilées 135 500,00 270 576,38 0,00

135 500,00 270 576,38 0,00

1 599 500,00 1 755 874,72 405 737,25

040 Opé d'ordre de transfert entre sections 422 985,00 433 959,85

041 Opérations patrimoniales 80 000,00 0,00

502 985,00 433 959,85

BP 2016

2 102 485,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 513 985,00 84,43%

TOTAL 4 462 810,63 2 189 834,57 405 737,25 49,07%

Total des dépenses réelles d'investissement 3 948 825,63 44,47%

433 985,00 99,99%

80 000,00 0,00%

Total des dépenses d'équipement 3 676 075,63 40,40%

272 750,00 99,20%

Total des dépenses financières 272 750,00 99,20%

Taux de 

réalisation

55 205,00 16,70%

131 821,63 0,00%

3 489 049,00 42,31%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis

Restes à réaliser 

au 31/12

 
 
Les dépenses d’équipement (achats, travaux, études) s’élèvent, en 2016, à 1 485 K€, soit un taux de 
réalisation de 40,4%.  
 
Les principales dépenses d’équipement ont porté sur les travaux de pose de canalisations de 
refoulement et de transfert des eaux usées, et la mission de maîtrise d’œuvre afférente. 
 

- Recettes 
 

13 Subventions d'investissement 420 985,00 0,00 214 202,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 718 574,00 2 309,35 0,00

1 139 559,00 2 309,35 214 202,00

106 Réserves 631 132,39 0,00

0,00 631 132,39 0,00

1 139 559,00 633 441,74 214 202,00

021 Virement de la section d'exploitation

040 Opé d'ordre de transfert entre sections 882 926,00 979 465,28

041 Opérations patrimoniales 80 000,00 0,00

962 926,00 979 465,28

BP 2016

2 102 485,00TOTAL 4 462 810,63 2 231 655,68 0,00 50,01%

R001 Solde d'exécution positif  reporté de N-1 618 748,66 618 748,66

Total des recettes d'ordre d'investissement 2 071 061,53 47,29%

1 011 061,53

980 000,00 99,95%

80 000,00 0,00%

631 132,39 100,00%

Total des recettes financières 631 132,39 100,00%

Total des recettes réelles d'investissement 1 773 000,44 35,73%

420 985,00 0,00%

720 883,05 0,32%

Total des recettes d'équipement 1 141 868,05 0,20%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis

Restes à réaliser 

au 31/12

Taux de 

réalisation

 
 
Le financement de la section a été, essentiellement, assuré via les dotations aux amortissements 
(chapitre 042) et les réserves issues des résultats cumulés. 
 
CONSIDERANT que les opérations reportées sont les suivantes : 
 

- Les restes à réaliser de dépenses s’élèvent à 405 737,25 €.  
 

- Les restes à réaliser de recettes s’élèvent à 214 202,00 €.  
 

- En dépenses, le principal reste à réaliser concerne des travaux de pose de canalisations. 
 

- En recettes, il est attendu une subvention du Département à hauteur de 214 K€. 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

113 POUR 

00 CONTRE 

06 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR 
MAUREY Daniel, MADAME SAINT-AMAUX Servane mandataire de MONSIEUR OUTREMAN 
Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
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06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR TAUTOU Philippe, MONSIEUR GIARD Yves, 
MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MADAME PLACET Evelyne, 
MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2016 du budget annexe régie à autonomie financière 
assainissement, comme suit : 
 
Section d’exploitation 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 5 478 738,53 € 5 478 738,53 € 

Réalisations de l’exercice 2 062 701,54 € 3 042 166,82 € 

Reprise du résultat 2015  2 498 814,53 € 

Total des réalisations 2 062 701,54 € 5 170 732,95 € 

Résultat disponible avant affectation 2 128 566,13 € 

 
Section d’investissement 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 4 462 810,63 € 4 462 810,63 € 

Réalisations de l’exercice 2 189 834,57 € 1 612 907,02 € 

Reprise du résultat 2015  618 748,66 € 

Total des réalisations 2 189 834,57 € 2 231 655,68 € 

Résultat 41 821,11 € 

Restes à réaliser au 31/12/2016 405 737,25 € 214 202,00 € 

Besoin de financement global (-) 149 714,14 € 

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 

 
CC_17_06_29_12 - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER 
D'ENTREPRISES 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12, L. 2121-14, L. 
2121-31 et L. 5211-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_04_14_05 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 relative au vote 
du Budget Primitif 2016- budget principal, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT que l’arrêté des comptes de la Communauté urbaine est constitué par le vote du 
Compte Administratif par le Conseil communautaire avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice 
auquel il se rapporte, après production, par le comptable, du compte de gestion (article L. 1612-12 du 
Code Général des Collectivités Territoriales), 
 
CONSIDERANT que comme pour l’ensemble des budgets de la Communauté urbaine, le compte 
administratif de l’année 2016 ne reflète pas la totalité de l’exécution de ladite année, compte tenu des 
difficultés liées à la reprise des données comptables inhérentes à la création de l’établissement, 
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CONSIDERANT que le Compte Administratif 2016, exécuté en HT, du Budget annexe immobilier 
d’entreprises de la Communauté urbaine, reprenant les Hôtels d’entreprises Pascal, Descartes, 
Copernic, Triel sur Seine, BIL 1, BIL 2, les pépinières Newton et Innéos, le Parc écoconstruction et 
Immobilier à Carrières, se présente de la manière suivante : 
 
CONSIDERANT que la vue d’ensemble est la suivante : 
 
Section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 3 109 478,41 € 3 109 478,41 € 

Réalisations de l’exercice 2 412 769,70 € 2 829 752,18 € 

Reprise du résultat 2015  335 891,41 € 

Total des réalisations 2 412 769,70 € 3 165 643,59 € 

Résultat disponible avant affectation 752 873,89 € 

 
Le résultat de fonctionnement disponible avant affectation correspond à l’excédent dégagé par la 
section de fonctionnement. Il doit permettre de couvrir le besoin global de financement de la section 
d’investissement. 
 
Section d’investissement 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 2 065 582,91 € 2 065 582,91 €  

Réalisations de l’exercice 355 791,71 € 934 987,36 € 

Reprise du résultat 2015 668 663,56 €  

Total des réalisations 1 024 455,27 € 934 987,36 € 

Résultat  - 89 467,91 € 

Restes à réaliser au 31/12/2016 56 500,00 € 307 732,61 € 

Excédent de financement global 161 764,70 € 

 
Cette section dégage un excédent global de financement d’un montant de près de 162 K€. 
 
 
CONSIDERANT que le détail du Compte Administratif est le suivant :  
 
Les taux de réalisation sont calculés en référence aux crédits ouverts en 2016 (BP+BS). 
 
Il est précisé que ce budget retrace l’ensemble des flux financiers liés à la gestion des bâtiments 
économiques exercée par les communes en 2016 pour le compte de la Communauté au moyen des 
conventions de gestion. 
 
Section de fonctionnement 

 
- Recettes de fonctionnement 

 

70 Produits des services, du domaine et ventes… 9 440,00 22 000,00

75 Autres produits de gestion courante 2 234 047,00 2 640 616,29

2 243 487,00 2 662 616,29

77 Produits exceptionnels 7 756,18

2 670 372,47

042 Opé d'ordre de transfert entre sections (2) 190 889,00 159 379,71

190 889,00 159 379,71215 889,00

2 526 258,00

31 440,00

Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Taux de 

réalisation

104,53%

69,97%

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

3 109 478,41

Total des recettes de gestion courante

73,82%

101,81%

73,82%

Total des recettes réelles de fonctionnement 104,41%2 557 698,00

215 889,00

104,10%2 557 698,00

3 165 643,59TOTAL

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3) 335 891,41

0,00

Chap

2 434 376,00

335 891,41

RéalisationsBP 2016
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Le taux de réalisation des recettes réelles est de 104,4% (rattachements compris). Pour autant, des 
difficultés ont été rencontrées dans l’émission des titres de recettes et de fait dans l’encaissement des 
loyers et charges. Aussi, il a été procédé à des rattachements de produits à l’exercice afin de ne pas 
déséquilibrer le budget. 
 
Les loyers et charges (chapitre 75) constatés sur l’exercice 2016 sont, pour chacun des sites, de :  
Copernic : 113 K€ 
Newton : 163 K€  
Descartes : 118 K€ 
Triel : 70 K€ 
BIL 1 : 98 K€ 
BIL 2 : 74 K€ 
Immobilier à Carrières : 197 K€ 
Parc écoconstruction : 150 K€ 
Innéos : 370 K€  
Pascal : 236 K€ 
 
Des recettes locatives ont été rattachées au titre des conventions de gestion, dans l’attente du 
reversement de la Commune d’Achères pour la gestion de ses bâtiments locatifs. 
 
Enfin, une subvention d’équilibre d’un montant de 737 K€ a été versée par le budget principal. 
 
Les opérations d’ordre (chapitre 042) correspondent aux écritures de reprises de subventions 
d’équipement reçues ainsi qu’à la reprise de la provision constatée antérieurement à la fusion selon le 
régime budgétaire. 
 

- Dépenses de fonctionnement 

011 Charges à caractère général 1 715 936,00 1 738 421,13

012 Charges de personnel et frais assimilés 135 515,00 134 730,14

65 Autres charges de gestion courante 23 000,00 25 273,81

1 874 451,00 1 898 425,08

66 Charges financières 106 000,00 97 836,98

67 Charges exceptionnelles 30 000,00 102,26

68 Dotations aux provisions (1) 25 000,00

022 Dépenses imprévues

2 010 451,00 2 021 364,32

023 Virement à la section d'investissement (2) 176 424,00

042 Opé d'ordre de transfert entre sections (2) 247 501,00 391 405,38

423 925,00 391 405,38Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 748 783,00

1 992 846,00

135 515,00

35 000,00

25 000,00

2 163 361,00

137 334,00

35 000,00

0,41

176 424,00

572 359,00

Taux de 

réalisation
Libellé

87,23%

52,27%

68,38%

77,59%

99,42%

72,21%

71,24%

0,29%

100,00%

87,75%

85,63%Total des dépenses réelles de fonctionnement 2 360 695,41

Réalisations

2 434 376,00

BP 2016

Total des dépenses de gestion courante

Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Chap

2 412 769,70TOTAL 3 109 478,41
 

 
Les dépenses réelles ont été réalisées à hauteur de 85,63 %. 
 
Le fonctionnement (charges de gestion courante), hors dette, des différents sites est le suivant :  
Copernic :75 K€ 
Newton : 246 K€ (masse salariale comprise) 
Descartes : 54 K€ 
Triel : 89 K€ 
BIL 1 : 25 K€ 
BIL 2 : 31 K€ 
Immobilier à Carrières : 380 K€ 
Parc écoconstruction : 189 K€ 
Innéos : 534 K€ (essentiellement le contrat de délégation de service public) 
Pascal : 64 K€ 
 
Les principales charges de fonctionnement concernent les fluides, l’entretien et les frais de nettoyage 
des bâtiments et la taxe foncière. 
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Enfin, une somme de 182 K€ a été rattachée à l’exercice au titre des conventions de gestion 
(correspondant aux bâtiments économiques d’Achères). 
 
Une provision pour risques a été constituée pour 25 K€ (chapitre 68), selon le régime semi budgétaire, 
suite à la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2016. 
 
Les dotations aux amortissements (chapitre 042) se sont élevées à 391 K€. 
 
Section d’investissement 

- Dépenses d’investissement 
 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 73 335,00 1 401,37 6 000,00

23 Immobilisations en cours 435 000,00 29 866,50 0,00

508 335,00 31 267,87 6 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 237 950,00 165 144,13 50 500,00

020 Dépenses imprévues

237 950,00 165 144,13 50 500,00

746 285,00 196 412,00 56 500,00

040 Opé d'ordre de transfert entre sections 190 889,00 159 379,71

041 Opérations patrimoniales 30 000,00 0,00

220 889,00 159 379,71

668 663,56

967 174,00 49,60%1 024 455,27 56 500,00

64,82%

Total des dépenses financières 43,87%

65 750,00

194 154,62

5,80%

Réalisations

4,04%

Restes à réaliser 

au 31/12

TOTAL

245 889,00

2 065 582,91

215 889,00

30 000,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement

D 001 solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2) 668 663,56

Total des dépenses réelles d'investissement 1 151 030,35 17,06%

0,51

0,00%

43,87%

73,82%

376 410,53

376 410,02

Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Chap Libellé

Total des dépenses d'équipement 774 619,82

514 715,20

0,72%

BP 2016
Taux de 

réalisation

0,00%

 
 
Les principales réalisations concernent la Fabrique 21 (parc écoconstruction à Carrières), avec la 
signalétique pour 21 K€ et l’installations d’abris et arceaux vélos sur le site pour 6 K€. 
 
En matière de dette (chapitre 16), l’amortissement du capital au titre de 2016 s’est élevé à 148 K€ ; les 
autres dépenses correspondant à des remboursements de cautions. 

- Recettes d’investissement 

13 Subventions d'investissement 480 549,00 0,00 294 732,61

480 549,00 0,00 294 732,61

1068 Excédents de fonct capitalisés (7) 532 175,53 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 32 700,00 11 406,45 13 000,00

32 700,00 543 581,98 13 000,00

513 249,00 543 581,98 307 732,61

021 Virement de la section de fonctionnement (1) 176 424,00

040 Opé d'ordre de transfert entre sections (1) 247 501,00 391 405,38

041 Opérations patrimoniales  (1) 30 000,00 0,00

453 925,00 391 405,38

BP 2016

967 174,00

45 700,00

100,00%

24,96%

Total des recettes réelles d'investissement 42,24%

94,07%Total des recettes financières 577 875,53

0,00%

934 987,36 307 732,612 065 582,91

778 783,00

30 000,00 0,00%

50,26%

45,27%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Taux de 

réalisation

TOTAL

Réalisations
Restes à réaliser 

au 31/12

708 924,38

Total des recettes d'ordre d'investissement

68,38%572 359,00

1 286 799,91

Total des recettes d'équipement

532 175,53

176 424,00

708 924,38 41,57%

 
 
La principale recette (compte 1068) constatée au cours de l’exercice 2016 concerne le résultat affecté 
l’année précédente à l’issue de l’adoption des comptes administratifs 2015. 
 
 
CONSIDERANT que les opérations reportées sont les suivantes : 
 

- Les restes à réaliser de dépenses s’élèvent à 56 500,00 €. Il s’agit des remboursements sur 
convention de gestion (19 K€) et de caution (37,5 K€). 

 
- Les restes à réaliser de recettes s’élèvent à 307 732,61 €. Il s’agit de cautions à encaisser (13 

K€) et d’un solde de subvention pour la pépinière Inneos (294,7 K€). 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

112 POUR 

05 CONTRE : MADAME COSTE Nathalie, MADAME SAINT-AMAUX Servane mandataire de 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, 
MONSIEUR TAILLARD Michel 

02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR MAUREY Daniel 

06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR TAUTOU Philippe, MONSIEUR CECCONI 
Jean-Michel, MONSIEUR GIARD Yves, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR CECCONI Jean-
Michel mandataire de MONSIEUR POURCHE Fabrice, MONSIEUR VIALAY Michel 

 

ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2016 du budget annexe immobilier d’entreprises 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 3 109 478,41 € 3 109 478,41 € 

Réalisations de l’exercice 2 412 769,70 € 2 829 752,18 € 

Reprise du résultat 2015  335 891,41 € 

Total des réalisations 2 412 769,70 € 3 165 643,59 € 

Résultat disponible avant affectation 752 873,89 € 

 
Section d’investissement 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 2 065 582,91 € 2 065 582,91 €  

Réalisations de l’exercice 355 791,71 € 934 987,36 € 

Reprise du résultat 2015 668 663,56 €  

Total des réalisations 1 024 455,27 € 934 987,36 € 

Résultat  - 89 467,91 € 

Restes à réaliser au 31/12/2016 56 500,00 € 307 732,61 € 

Excédent de financement global 161 764,70 € 

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
 
CC_17_06_29_13 - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET ANNEXE OPÉRATIONS 
D’AMÉNAGEMENT 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1612-12, L. 2121-14, 
L.2121-31 et L.5211-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT que l’arrêté des comptes de la Communauté urbaine est constitué par le vote du 
Compte Administratif par l’assemblée délibérante avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice auquel 
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il se rapporte, après production, par le comptable, du compte de gestion (article L. 1612-12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales), 

CONSIDERANT que le budget annexe opérations d’aménagement reprend les zones des Graviers et 
de Bures-Morainvilliers. Le compte administratif 2016 dudit budget annexe (exécuté en HT) se 
présente de la manière suivante : 
 
CONSIDERANT que la vue d’ensemble est la suivante : 
 
Section de fonctionnement 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 12 226 572,50 € 12 226 572,50 € 

Réalisations de l’exercice 1 010 240,14 € 1 010 240,14 € 

Reprise du résultat 2015  / 

Total des réalisations 1 010 240,14 € 1 010 240,14 € 

Résultat disponible avant affectation 0,00 € 

 
S’agissant d’une comptabilité de stocks, la section de fonctionnement s’équilibre systématiquement. 
 
Section d’investissement 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 8 373 242,50 € 8 373 242,50 € 

Réalisations de l’exercice 1 007 940,14 € 1 085 263,47 € 

Reprise du résultat 2015  199 726,86 € 

Total des réalisations 1 007 940,14 € 1 284 990,33 € 

Résultat 277 050,19 € 

Restes à réaliser au 31/12/2016 / / 

Excédent de financement global 277 050,19 € 

 
La section d’investissement dégage un excédent global de financement de 277 K€. 
 
CONSIDERANT que le détail du Compte Administratif est le suivant :  
 
Les taux de réalisations sont calculés en référence aux crédits ouverts. 
 
Section de fonctionnement 
 

- Dépenses 
 

011 Charges à caractère général 4 155 000,00 26 920,67

4 155 000,00 26 920,67

4 155 000,00 26 920,67

042 Opé d'ordre de transfert entre sections 8 071 572,50 983 319,47

8 071 572,50 983 319,47

RéalisationsBP 2016

12 226 572,50TOTAL 12 226 572,50 1 010 240,14 8,26%

Total des dépenses réelles de fonctionnement 4 155 000,00 0,65%

8 071 572,50 12,18%

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 8 071 572,50 12,18%

4 155 000,00 0,65%

Total des dépenses de gestion courante 4 155 000,00 0,65%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+BS)

Taux de 

réalisation

 
 
Les dépenses réelles réalisées, exclusivement en fonctionnement, se ventilent de la manière 
suivante : 

• Aménagement de la zone des Graviers : 12 125,67 €  

• Aménagement de la zone de Bures-Morainvilliers : 14 795 € 
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Recettes 
 

70 Produits des services, du domaine et ventes… 3 853 330,00 0,00

3 853 330,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 2 300,00

3 853 330,00 2 300,00

042 Opé d'ordre de transfert entre sections 8 373 242,50 1 007 940,14

8 373 242,50 1 007 940,14

Réalisations

12 226 572,50TOTAL 12 226 572,50 1 010 240,14 8,26%

Total des recettes réelles de fonctionnement 3 853 330,00 0,06%

8 373 242,50 12,04%

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 8 373 242,50 12,04%

3 853 330,00 0,00%

Total des recettes de gestion courante 3 853 330,00 0,00%

0,00

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+BS)

Taux de 

réalisation
BP 2016

 
 
Il est précisé que la recette constatée au chapitre 77 correspond à une régularisation d’écriture 
relative à la zone de Bures-Morainvilliers, de l’exercice 2015. 
 
Les écritures de stocks sont constatées sur les chapitres 042 en fonctionnement et 040 en 
investissement « opérations d’ordre entre sections » : 

• Les stocks initiaux (dépenses d’ordre de fonctionnement et recettes d’ordre 
d’investissement) pour 917 776,97 € pour la zone des Graviers et 65 542,50 € pour la 
zone de Bures-Morainvilliers 

• Les stocks finaux (recettes d’ordre de fonctionnement et dépenses d’ordre d’investissement) 
pour 929 902,64 € pour la zone des Graviers et 78 037,50 € pour la zone de Bures-
Morainvilliers 

 
 
Section d’investissement 
 

- Dépenses 
 

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

040 Opé d'ordre de transfert entre sections 8 373 242,50 1 007 940,14

8 373 242,50 1 007 940,14

8 373 242,50TOTAL 8 373 242,50 1 007 940,14 0,00 12,04%

Total des dépenses réelles d'investissement 0,00 0,00%

8 373 242,50 12,04%

Total des dépenses d'ordre d'investissement 8 373 242,50 12,04%

Taux de 

réalisation

Total des dépenses d'équipement 0,00 0,00%

Total des dépenses financières 0,00 0,00%

BP 2016Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+BS)
Réalisations

Restes à réaliser 

au 31/12

 
 
 

- Recettes 
 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 301 670,00 101 944,00 0,00

301 670,00 101 944,00 0,00

0,00 0,00

301 670,00 101 944,00 0,00

040 Opé d'ordre de transfert entre sections 8 071 572,50 983 319,47

8 071 572,50 983 319,47

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+BS)
Réalisations

Restes à réaliser 

au 31/12

Taux de 

réalisation
BP 2016

12,18%

Total des recettes d'ordre d'investissement 8 071 572,50 12,18%

101 943,14 100,00%

Total des recettes d'équipement 101 943,14 100,00%

Total des recettes financières 0,00 0,00%

TOTAL 8 373 242,50 1 284 990,33 15,35%

R 001 Solde d'exécution positif  reporté de N-1 199 726,86 199 726,86

Total des recettes réelles d'investissement 101 943,14 100,00%

8 071 572,50

 
 
Une avance remboursable de 101 944 € a été versée du budget principal à ce budget annexe pour 
l’équilibre de la zone de Bures-Morainvilliers (chapitre 16). 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

116 POUR 

04 CONTRE : MADAME COSTE Nathalie, MADAME SAINT-AMAUX Servane mandataire de 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 

01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR MARTINEZ Paul 

04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR TAUTOU Philippe, MONSIEUR BOUDET 
Maurice, MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2016 du Budget annexe Opérations d’aménagement 
comme suit : 
 

Section de fonctionnement 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 12 226 572,50 € 12 226 572,50 € 

Réalisations de l’exercice 1 010 240,14 € 1 010 240,14 € 

Reprise du résultat 2015  / 

Total des réalisations 1 010 240,14 € 1 010 240,14 € 

Résultat disponible avant affectation 0,00 € 

 
Section d’investissement 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 8 373 242,50 € 8 373 242,50 € 

Réalisations de l’exercice 1 007 940,14 € 1 085 263,47 € 

Reprise du résultat 2015  199 726,86 € 

Total des réalisations 1 007 940,14 € 1 284 990,33 € 

Résultat 277 050,19 € 

Restes à réaliser au 31/12/2016 / / 

Excédent de financement global 277 050,19 € 

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 

CC_17_06_29_14 - COMPTE ADMINISTRATIF  2016 - BUDGET ANNEXE ACTIVITÉS 
CULTURELLES  
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12, L. 2121-14, L. 
2121-31 et L. 5211-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_04_14_05 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 relative au vote 
du Budget Primitif 2016- budget principal, 

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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT que l’arrêté des comptes de la Communauté urbaine est constitué par le vote du 
Compte Administratif par le Conseil communautaire avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice 
auquel il se rapporte, après production, par le comptable, du compte de gestion (article L. 1612-12 du 
Code Général des Collectivités Territoriales), 
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CONSIDERANT que comme pour l’ensemble des budgets de la Communauté urbaine, le compte 
administratif de l’année 2016 ne reflète pas la totalité de l’exécution de ladite année, compte tenu des 
difficultés liées à la reprise des données comptables inhérentes à la création de l’établissement, 
 
CONSIDERANT que le Compte Administratif 2016 du Budget annexe régie activités culturelles 
(cinéma Paul Grimault et Théâtre de la Nacelle) de la Communauté urbaine se présente de la manière 
suivante : 
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que ce budget est exécuté en HT, 
 
CONSIDERANT que la vue d’ensemble est la suivante : 
 
Section d’exploitation 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 810 507,39 € 810 507,39 € 

Réalisations de l’exercice 632 066,90 € 665 343,49 € 

Reprise du résultat 2015  30 074,39 € 

Total des réalisations 632 066,90€ 695 417,88 € 

Résultat disponible avant affectation 63 350,98 € 

 
Le résultat d’exploitation disponible avant affectation correspond à l’excédent dégagé par la section 
d’exploitation. Il doit permettre de couvrir le besoin global de financement de la section 
d’investissement. 
 
Section d’investissement 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires totales 104 117,75 € 104 117,75 €  

Réalisations de l’exercice 19 312,98 € 17 981,29 € 

Reprise du résultat 2015  63 338,50 € 

Total des réalisations 19 312,98 € 81 319,79 € 

Résultat  62 006,81 € 

Restes à réaliser au 31/12/2016 0,00 € 0,00 € 

Excédent de financement global 62 006,81 € 

 
Cette section dégage un excédent de financement de 62 K€. 
 
CONSIDERANT que le détail du Compte Administratif est le suivant : 
 

Les taux de réalisation sont calculés en référence aux crédits ouverts en 2016. 
 
Section d’exploitation 

 

- Recettes d’exploitation 

013 Atténuations de charges 2 000,00 0,00

70 Ventes de produits fabriqués, prestations 98 000,00 19 322,40

74 Subventions d'exploitation 663 473,00 628 559,62

75 Autres produits de gestion courante 300,76

763 473,00 648 182,78

77 Produits exceptionnels 0,00 201,99

763 473,00 648 384,77

042 Opé d'ordre de transfert entre sections 11 760,00 16 958,72

11 760,00 16 958,72

85,80%775 233,00

Réalisations

TOTAL 810 507,39 695 417,88

R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 30 074,39 30 074,39

Total des recettes réelles d'exploitation 763 473,00 84,93%

16 960,00 99,99%

Total des recettes d'ordre d'exploitation 16 960,00 99,99%

0,00

Total des recettes de gestion courante 763 473,00 84,90%

0,00

2 000,00 0,00%

98 000,00 19,72%

663 473,00 94,74%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+ RAR N-1)

Taux de 

réalisation
BP 2016
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Les recettes réelles de fonctionnement ont été réalisées à 648 K€, soit un taux de réalisation de près 
de 85%. 

Ce budget s’équilibre principalement via la subvention d’équilibre du budget principal (chapitre 74), 
d’un montant total de 618,5 K€, répartie à hauteur de 477,7 K€ pour le théâtre et 140,8 K€ pour le 
cinéma. 

Les recettes liées à l’activité (chapitre 70) ont un faible taux de réalisation. Elles se répartissent de la 
manière suivante : 4,4 K€ pour le cinéma et 14,9 K€ pour le théâtre. Des décalages entre les 
encaissements en régie et l’émission des titres sont constatées pour ces 2 activités (constatation 
jusqu’en avril pour le cinéma, mars pour le théâtre). 

Les opérations d’ordre (chapitre 042) correspondent aux écritures de reprises de subventions 
d’équipement reçues. 
 

- Dépenses d’exploitation 

011 Charges à caractère général 379 805,00 330 967,10

012 Charges de personnel, frais assimilés 335 210,00 269 457,39

65 Autres charges de gestion courante 30 958,00 19 631,62

745 973,00 620 056,11

67 Charges exceptionnelles 0,00 348,75

022 Dépenses imprévues 0,00

745 973,00 620 404,86

023 Virement à la section d'investissement 13 760,00

042 Opé d'ordre de transfert entre sections 15 500,00 11 662,04

29 260,00 11 662,04

BP 2016

775 233,00

Réalisations

77,98%

15 500,00 75,24%

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 34 460,00 33,84%

TOTAL 810 507,39 632 066,90

0,39

Total des dépenses réelles d'exploitation 776 047,39 79,94%

18 960,00

37 958,00 51,72%

Total des dépenses de gestion courante 775 047,00 80,00%

1 000,00 34,88%

401 879,00 82,35%

335 210,00 80,38%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Taux de 

réalisation

 
 
Les dépenses réelles d’exploitation, d’un montant de 620,4 K€, se répartissent de la manière 
suivante : 135,22 K€ pour le cinéma et 485,18 K€ pour le théâtre. 
 
Pour le cinéma, le poste le plus important est la masse salariale (71,7 K€). Ensuite, parmi les charges 
à caractère général, les principales dépenses concernent la location des films pour 27,3 K€, l’entretien 
du site (ménage, maintenance technique) pour 18 K€. Enfin, les redevances liées à la location des 
films se sont élevées à 7,4 K€. 
 
Pour le théâtre de la Nacelle, les principales dépenses à caractère général concernent les achats de 
spectacles (115 K€), le fonctionnement - entretien, fluides, maintenance - et le gardiennage du site 
(respectivement 66,3 K€ et 21,7 K€). La masse salariale s’est élevée en 2016 à près de 198 K€.  
 
Les opérations d’ordre (chapitre 042) correspondent aux dotations aux amortissements. 
 
Au vu de ses éléments, l’excédent cumulé dégagé sur la section d’exploitation est de 62 K€. 
Section d’investissement 

 

- Dépenses d’investissement : 

21 Immobilisations corporelles 17 500,00 2 354,26 0,00

17 500,00 2 354,26 0,00

0,00 0,00 0,00

17 500,00 2 354,26 0,00

040 Opé d'ordre de transfert entre sections 11 760,00 16 958,72

11 760,00 16 958,72

29 260,00

BP 2016

16 960,00 99,99%

Total des dépenses d'ordre d'investissement 16 960,00 99,99%

TOTAL 104 117,75 19 312,98 0,00 18,55%

Total des dépenses financières 0,00 0,00%

Total des dépenses réelles d'investissement 87 157,75 2,70%

Taux de 

réalisation

87 157,75 2,70%

Total des dépenses d'équipement 87 157,75 2,70%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Réalisations

Restes à réaliser 

au 31/12
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Les dépenses d’investissement concernent l’acquisition de petit matériel pour le théâtre de la Nacelle. 
 

- Recettes d’investissement 

0,00 0,00

106 Réserves 6 319,25 0,00

6 319,25 0,00

6 319,25 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 13 760,00

040 Opé d'ordre de transfert entre sections 15 500,00 11 662,04

29 260,00 11 662,04

TOTAL 104 117,75 81 319,79 0,00 78,10%

29 260,00

29 260,00

BP 2016

R001 Solde d'exécution positif  reporté de N-1 63 338,50 63 338,50

Total des recettes d'ordre d'investissement 34 460,00 33,84%

Total des recettes réelles d'investissement 6 319,25 100,00%

18 960,00

15 500,00 75,24%

Total des recettes d'équipement 0,00 0,00%

6 319,25 100,00%

Total des recettes financières 6 319,25 100,00%

Chap Libellé
Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)
Réalisations

Restes à réaliser 

au 31/12

Taux de 

réalisation

 

Le financement de la section d’investissement est assuré par le résultat affecté à la clôture de 
l’exercice précédent (compte 106) et par les dotations aux amortissements (chapitre 040). 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

112 POUR 

04 CONTRE : MADAME COSTE Nathalie, MADAME SAINT-AMAUX Servane mandataire de 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 

02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR PONS Michel 

07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR TAUTOU Philippe, MONSIEUR DUMOULIN 
Pierre-Yves, MONSIEUR DELRIEU Christophe, MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR MAUREY 
Daniel, MADAME PLACET Evelyne, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 

ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2016 du budget annexe régie à autonomie financière 
activités culturelles comme suit : 
 
Section d’exploitation 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires (BP+DM) 810 507,39 € 810 507,39 € 

Réalisations de l’exercice 632 066,90 € 665 343,49 € 

Reprise du résultat 2015  30 074,39 € 

Total des réalisations 632 066,90€ 695 417,88 € 

Résultat disponible avant affectation 63 350,98 € 

 
Section d’investissement 
 

 Dépenses Recettes 

Inscriptions budgétaires (BP+DM) 104 117,75 € 104 117,75 €  

Réalisations de l’exercice 19 312,98 € 17 981,29 € 

Reprise du résultat 2015  63 338,50 € 

Total des réalisations 19 312,98 € 81 319,79 € 

Résultat  62 006,81 € 

Restes à réaliser au 31/12/2016 0,00 € 0,00 € 

Excédent de financement global 62 006,81 € 

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
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CC_17_06_29_15 - AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2016 - BUDGET 
PRINCIPAL 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2311-5, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_17_06_29_07 du Conseil communautaire du 29 juin 2017 relative au vote du 
Compte Administratif 2016 du budget principal 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 20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT que le Compte Administratif 2016 du budget principal fait apparaître les soldes 
suivants : 
 

- un résultat de la section de fonctionnement de : 33 208 483,86 euros 
 - un résultat de la section d’investissement de :                 - 1 327 905,15 euros 

 
CONSIDERANT que le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de 
l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche 
décision budgétaire suivant le Compte Administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de 
l’exercice suivant (article L. 2311-5 alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales), 
 
CONSIDERANT que le besoin global de financement de la section d’investissement reprend, outre le 
résultat de la section, les restes à réaliser de dépenses et de recettes, et qu’il s’élève à :  
 
Résultat de la section d’investissement : -    1 327 905,15 euros 
Restes à réaliser en dépenses : - 31 574 159,65 euros 
Restes à réaliser en recettes : + 21 459 119,15 euros 
 -   11 442 945,65 euros 
 
soit un besoin global de financement de 11 442 945,65 euros 
 
CONSIDERANT qu’il est ainsi proposé de financer le besoin global de financement de la section 
d’investissement issu de la gestion 2016 par prélèvement sur le résultat de fonctionnement, 
 
CONSIDERANT que dès lors, le solde disponible de fonctionnement, après couverture du besoin de 
financement, est de : 
 
 33 208 483,86 euros – 11 442 945,65 euros = 21 765 538,21 euros 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

86 POUR 

00 CONTRE 

33 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MONSIEUR COLLADO Pascal, 
MONSIEUR CRESPO Julien, MADAME DI-BERNARDO Maryse, MONSIEUR FAIST Denis, 
MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME 
GENDRON Nicolle, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR 
GESLAN Philippe mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR JOREL Thierry, 
MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR FAIST Denis 
mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR LEMAIRE 
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Jean, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MANCEL Joel, MONSIEUR MARTINEZ Paul, 
MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MADAME 
PERESSE Marie, MONSIEUR PERRAULT Patrick, MADAME PLACET Evelyne, MONSIEUR PONS 
Michel, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky mandataire de MONSIEUR POYER Pascal, MADAME 
REYNAUD-LEGER Jocelyne, MADAME GENDRON Nicolle mandataire de MONSIEUR RIBAULT 
Hugues, MONSIEUR TAILLARD Michel, MADAME KAUFFMANN Karine mandataire de 
MONSIEUR TASSET Yannick, MONSIEUR VIGNIER Michel 

06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME 
MORILLON Atika mandataire de MADAME DE VAUCOULEURS Michèle, MADAME FOUQUES 
Marie-Thérèse, MONSIEUR GIARD Yves, MADAME MORILLON Atika, MONSIEUR TURPIN 
Dominique 

 

ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter en réserves (article 1068) la somme de 11 442 945,65 euros à 
prélever sur le résultat de fonctionnement. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que les inscriptions suivantes seront proposées au Budget Supplémentaire 
2017 dudit budget :  

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (D / 001) : 1 327 905,15 euros 
Résultat de fonctionnement reporté (R / 002) : 21 765 538,21 euros  
Excédents de fonctionnement capitalisés (R / 1068) : 11 442 945,65 euros. 

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 

 
CC_17_06_29_16 - AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2016 - BUDGET ANNEXE 
EAU POTABLE 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2311-5,  
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n° CC-17_06_29_08 du Conseil communautaire du 29 juin 2017 relative au vote du 
Compte Administratif 2016 du budget annexe eau potable 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 20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT que le Compte Administratif 2016 du budget annexe eau potable fait apparaître les 
soldes suivants : 
 

- un résultat de la section d’exploitation de :  504 193,19 euros 
 - un résultat de la section d’investissement de :                  172 388,97 euros 

 
CONSIDERANT que le résultat excédentaire de la section d’exploitation dégagé au titre de l’exercice 
clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision 
budgétaire suivant le Compte Administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice 
suivant (article L. 2311-5 alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales), 
 
CONSIDERANT que le besoin global de financement de la section d’investissement reprend, outre le 
résultat de la section, les restes à réaliser de dépenses et de recettes, et qu’il s’élève à :  
 
Résultat de la section d’investissement :  172 388,97 euros 
Restes à réaliser en dépenses : - 510 501,99 euros 
Restes à réaliser en recettes : + 106 100,00 euros 
 -   232 013,02 euros 
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soit un besoin global de financement de 232 013,02 euros, 
CONSIDERANT qu’il est ainsi proposé de financer le besoin global de financement de la section 
d’investissement issu de la gestion 2016 par prélèvement sur le résultat d’exploitation, 
 
CONSIDERANT que dès lors, le solde disponible d’exploitation, après couverture du besoin de 
financement, est de : 
 504 193,19 euros – 232 013,02 euros = 272 180,17 euros 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

118 POUR 

00 CONTRE 

02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR TAILLARD Michel 

05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR CHAMPAGNE Stephan, MONSIEUR GIARD 
Yves, MONSIEUR MONNIER Georges, MADAME PLACET Evelyne, MADAME KAUFFMANN 
Karine mandataire de MONSIEUR TASSET Yannick 

 

ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter en réserves (article 1068) la somme de 232 013,02 euros à prélever 
sur le résultat d’exploitation,  
 
ARTICLE 2 : PRECISE que les inscriptions suivantes seront proposées au Budget Supplémentaire 
2017 dudit budget annexe :  
 

- Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (R / 001) : 172 388,97 euros 
- Résultat de fonctionnement reporté (R / 002) : 272 180,17 euros  
- Excédents de fonctionnement capitalisés (R / 1068) : 232 013,02 euros. 

 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_17 - AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2016 - BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2311-5,  
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_17_06_29_10 du Conseil communautaire du 29 juin 2017 relative au vote du 
Compte Administratif 2016 du budget annexe assainissement 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 20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT que le Compte Administratif 2016 du budget annexe assainissement fait apparaître 
les soldes suivants : 
 

- un résultat de la section d’exploitation de :  5 846 783,33 euros 
 - un résultat de la section d’investissement de :               -    383 690,88 euros 

 
CONSIDERANT que le résultat excédentaire de la section d’exploitation dégagé au titre de l’exercice 
clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision 
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budgétaire suivant le Compte Administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice 
suivant (article L. 2311-5 alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales), 
 
CONSIDERANT que le besoin global de financement de la section d’investissement reprend, outre le 
résultat de la section, les restes à réaliser de dépenses et de recettes, et qu’il s’élève à :  
 
Résultat de la section d’investissement :  - 383 690,88 euros 
Restes à réaliser en dépenses : - 8 259 082,75 euros 
Restes à réaliser en recettes : + 4 440 598,49 euros 
 -   4 202 175,14 euros 
 
soit un besoin global de financement de 4 202 175,14 euros, 
 
CONSIDERANT qu’il est ainsi proposé de financer le besoin global de financement de la section 
d’investissement issu de la gestion 2016 par prélèvement sur le résultat d’exploitation, 
 
 
CONSIDERANT que dès lors, le solde disponible d’exploitation, après couverture du besoin de 
financement, est de : 
 5 846 783,33 euros – 4 202 175,14 euros = 1 644 608,19 euros, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

118 POUR 

00 CONTRE 

02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR TAILLARD Michel 

05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MADAME DEVEZE Fabienne, MONSIEUR BOUDET 
Maurice, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MONSIEUR GIARD Yves, MADAME SENEE 
Ghislaine 

 

ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter en réserves (article 1068) la somme de 4 202 175,14 euros à 
prélever sur le résultat d’exploitation du budget annexe assainissement. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que les inscriptions suivantes seront proposées au Budget Supplémentaire 
2017 dudit budget annexe assainissement :  
 

- Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (D / 001) : 383 690,88 euros 
- Résultat de fonctionnement reporté (R / 002) : 1 644 608,19 euros  
- Excédents de fonctionnement capitalisés (R / 1068) : 4 202 175,14 euros. 

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_18 - AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2016 - BUDGET ANNEXE 
RÉGIE A AUTONOMIE FINANCIÈRE ASSAINISSEMENT 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2311-5,  
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_17_06_29_11 du Conseil communautaire du 29 juin 2017 relative au vote du 
Compte Administratif 2016 du budget annexe régie à autonomie financière assainissement de la 
Communauté urbaine, 
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VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT que le Compte Administratif 2016 du budget annexe régie à autonomie financière 
assainissement fait apparaître les soldes suivants : 
 

- un résultat de la section d’exploitation de :  2 128 566,13 euros 
 - un résultat de la section d’investissement de :                      41 821,11 euros 

 
CONSIDERANT que le résultat excédentaire de la section d’exploitation dégagé au titre de l’exercice 
clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision 
budgétaire suivant le Compte Administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice 
suivant (article L. 2311-5 alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales), 
 
CONSIDERANT que le besoin global de financement de la section d’investissement reprend, outre le 
résultat de la section, les restes à réaliser de dépenses et de recettes, et qu’il s’élève à :  
 
Résultat de la section d’investissement :  41 821,11 euros 
Restes à réaliser en dépenses : - 405 737,25 euros 
Restes à réaliser en recettes : + 214 202,00 euros 
 -   149 714,14 euros 
 
soit un besoin global de financement de 149 714,14 euros, 
 
 
CONSIDERANT qu’il est ainsi proposé de financer le besoin global de financement de la section 
d’investissement issu de la gestion 2016 par prélèvement sur le résultat d’exploitation, 
 
CONSIDERANT que dès lors, le solde disponible d’exploitation, après couverture du besoin de 
financement, est de : 
 2 128 566,13 euros – 149 714,14 euros = 1 978 851,99 euros 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

112 POUR 

00 CONTRE 

02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR MARTINEZ Paul 

11 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR LEBOUC Michel, MADAME SALL Rama, 
MONSIEUR COLLADO Pascal, MONSIEUR DAFF Amadou, MADAME DUMOULIN Cécile, 
MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR MANCEL Joel, MADAME PERESSE Marie, MONSIEUR 
PONS Michel, MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR VIALAY Michel 

 

ARTICLE 1 : DECIDE d’affecter en réserves (article 1068) la somme de 149 714,14 euros à prélever 
sur le résultat d’exploitation du budget annexe régie à autonomie financière assainissement, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que les inscriptions suivantes seront proposées au Budget Supplémentaire 
2017 dudit budget annexe : 
 

- Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (R / 001) : 41 821,11 euros 
- Résultat de fonctionnement reporté (R / 002) : 1 978 851,99 euros  
- Excédents de fonctionnement capitalisés (R / 1068) : 149 714,14 euros. 

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
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CC_17_06_29_19 - BUDGET ANNEXE REGIE EAU POTABLE : RATTRAPAGE DES 
AMORTISSEMENTS LIES AUX IMMOBILISATIONS 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2321-2, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L. 2321-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, et conformément à l’instruction budgétaire et comptable M4, toutes les 
immobilisations corporelles et incorporelles doivent faire l’objet d’un amortissement, sauf les œuvres 
d’art et les terrains, 

CONSIDERANT que l’amortissement d’un bien a pour objet de constater la dépréciation irréversible 
d’un élément d’actif, due à l’usure ou à l’obsolescence, 

CONSIDERANT que le rattrapage des amortissements, des biens acquis par les services publics 
industriels et commerciaux et selon la M49, est obligatoirement budgétaire, 

CONSIDERANT que concernant le budget annexe Régie Eau Potable et après contrôle auprès du 
Trésor Public, il apparaît que des biens n’ont pas suffisamment été amortis, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

122 POUR 

00 CONTRE 

01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR MARTINEZ Paul 

02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le rattrapage des immobilisations non amorties du budget annexe Régie 
Eau Potable d’un montant de 68 229,04 €. 
 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget supplémentaire 2017 du 
budget annexe Régie Eau Potable. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_20 - BUDGET ANNEXE RÉGIE ASSAINISSEMENT : RATTRAPAGE DES 
AMORTISSEMENTS LIES AUX SUBVENTIONS TRANSFÉRABLES. 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  



61 
 

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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

CONSIDERANT que les subventions d’équipement sont les subventions perçues dans le cadre d’une 
acquisition ou d’une création de valeurs immobilisées, 

CONSIDERANT que les subventions d’investissement qui financent des équipements amortissables 
font l’objet d’une reprise en section de fonctionnement à hauteur de la dotation à l’amortissement du 
bien, 

CONSIDERANT que cette reprise s’effectue sur la même durée et au même rythme que 
l’amortissement de la valeur de l’immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention, 

CONSIDERANT que selon l’instruction budgétaire et comptable M49, si des subventions n’ont pas été 
amorties, les corrections ne peuvent être que budgétaires par écritures d’ordre, en raison des règles 
d’équilibre d’exploitation spécifiques, 

CONSIDERANT que concernant le budget annexe Régie Assainissement, il apparaît que six 
subventions d’équipement doivent être régularisées, qu’une subvention n’a pas été amortie sur les 
exercices 2013 à 2016 compris, et que les cinq autres subventions n’ont pas fait l’objet de dotations 
sur l’exercice 2013, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

115 POUR 

00 CONTRE 

01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR MARTINEZ Paul 

09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR VOYER Jean-Michel, MONSIEUR 
CHAMPAGNE Stephan, MONSIEUR CRESPO Julien, MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert, 
MONSIEUR GAILLARD Pierre, MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR MAUREY Daniel, 
MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le rattrapage des subventions transférables non amorties du budget 
annexe Régie Assainissement d’un montant de 284 093,90€ (cf annexe). 
 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits nécessaires au rattrapage sont inscrits au budget primitif 2017 du 
budget annexe Régie Assainissement. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_21 - TRANSFERT A LA COMMUNAUTE URBAINE DES RESULTATS 
D'EXPLOITATION ET D’INVESTISSEMENT DES BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT ET 
EAU POTABLE DE LA COMMUNE DES MUREAUX  
 
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 de la commune des Mureaux du 29 Mars 2017, décidant de 
transférer l’intégralité des résultats de ses budgets assainissement et eau potable à la Communauté 
urbaine GPSEO, 
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VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
dispose de la compétence assainissement et eau potable, 
 

CONSIDERANT que, cependant, une convention de gestion provisoire a été conclue entre la 
commune des Mureaux et la Communauté urbaine GPSEO, permettant à la commune d’assurer pour 
le compte de la Communauté urbaine GPSEO la gestion du service assainissement et eau potable en 
2016, 

 

CONSIDERANT que la convention de gestion a pris fin au 31/12/2016 et que les budgets annexes 
eau potable et assainissement de la commune des Mureaux ont donc dû être clôturés, 

 

CONSIDERANT que dans la mesure où cette compétence eau et assainissement est portée désormais 

par la Communauté urbaine GPSEO, la commune des Mureaux a décidé de transférer l’intégralité des 
résultats de ses budgets assainissement et eau potable à la Communauté urbaine GPSEO, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

119 POUR 

00 CONTRE 

00 ABSTENTION(S) 

06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR 
GIARD Yves, MONSIEUR HANON Michel, MONSIEUR JEANNE Stéphane, MONSIEUR PONS 
Michel, MONSIEUR TAILLARD Michel 

ARTICLE 1 : DECIDE de transférer à la Communauté urbaine la totalité des résultats d’exploitation et 
d’in
vest
isse
me
nt 
des 
bud
get

s annexes assainissement et eau potable de la Commune des Mureaux : 

 
 
 
 
 
 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_22 - TRANSFERT A LA COMMUNAUTE URBAINE DES RESULTATS 
D'EXPLOITATION ET D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA 
COMMUNE DE MEDAN 
 
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,  
 

 Commune des Mureaux 
(budget assainissement) 

Commune des Mureaux 
(budget eau potable) 

Investissement -338 895,47 33 704,52 

Exploitation 1 085 826,39 953 576,40 

Résultat Global 746 930,92 987 280,92 
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VU la délibération du Conseil municipal de Médan du 11 avril 2017 décidant de transférer l’intégralité 
des résultats de son budget assainissement à la Communauté urbaine GPSEO, 

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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
dispose de la compétence assainissement, 
 

CONSIDERANT que, cependant, une convention de gestion provisoire a été conclue entre la 
commune de Médan et la Communauté urbaine GPSEO, permettant à la commune d’assurer pour le 
compte de la Communauté urbaine GPSEO la gestion du service assainissement en 2016, 

 

CONSIDERANT que la convention de gestion a pris fin au 31/12/2016 et que le budget annexe 
assainissement de la commune de Médan a donc dû être clôturé, 

 

CONSIDERANT que dans la mesure où cette compétence assainissement est portée désormais par 
la Communauté urbaine GPSEO, la commune de Médan a décidé de transférer l’intégralité des 
résultats de son budget assainissement à la Communauté urbaine GPSEO, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

117 POUR 

00 CONTRE 

01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice 

07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR BROSSE Laurent, MONSIEUR CHARBIT 
Jean-Christophe, MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR PONS 
Michel, MONSIEUR BROSSE Laurent mandataire de MONSIEUR PRELOT Charles, MONSIEUR 
TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : DECIDE de transférer à la Communauté urbaine la totalité des résultats d’exploitation et 
d’investissement du budget annexe assainissement de la Commune de Médan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_23 - TRANSFERT A LA COMMUNAUTE URBAINE DES RESULTATS 
D'EXPLOITATION ET D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA 
COMMUNE DE VAUX SUR SEINE 
 
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 de Vaux sur Seine du 21 mars 2017 décidant de transférer 
l’intégralité des résultats de son budget assainissement à la Communauté urbaine GPSO ; 

 

 Commune de Médan  

(budget assainissement) 

Investissement 12 492,00 

Exploitation 44 245,27 

Résultat Global 56 737,27 

  



64 
 

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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
dispose de la compétence assainissement. 
 

CONSIDERANT, cependant, qu’une convention de gestion provisoire a été conclue entre la commune 
de Vaux sur Seine et la Communauté urbaine GPS&O, permettant à la commune d’assurer pour le 
compte de la Communauté urbaine GPS&O la gestion du service assainissement en 2016, 

 

CONSIDERANT que la convention de gestion a pris fin au 31/12/2016 et que le budget annexe 
assainissement de la commune de Vaux sur Seine a donc dû être clôturé, 

 

CONSIDERANT que dans la mesure où cette compétence assainissement est portée désormais par 
la Communauté urbaine GPS&O, la commune de Vaux sur Seine a décidé de transférer l’intégralité 
des résultats de son budget assainissement à la Communauté urbaine GPS&O, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

119 POUR 

00 CONTRE 

01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR TAILLARD Michel 

05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MADAME BLONDEL Mireille, MONSIEUR CHARBIT 
Jean-Christophe, MONSIEUR COLLADO Pascal, MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR PONS 
Michel 

 

ARTICLE 1 : DECIDE de transférer à la Communauté urbaine de la totalité des résultats d’exploitation 
et d’investissement du budget annexe assainissement de la commune de Vaux sur Seine : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_24 - BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES REALISEES AU 
COURS DE L’ANNÉE 2016 
 
Rapporteur :  Philippe TAUTOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2241-1, 
 
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 
20 juin 2017, 
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L. 2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale doivent 

 Commune de Vaux  

(budget assainissement) 

Investissement -447 682,42 

Exploitation 976 851,40 

Résultat Global 529 168,98 
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délibérer sur le bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées au cours de l’année N-1, sur 
leur territoire, par eux-mêmes, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une 
convention avec leur établissement (EPFIF à ce jour pour la CU), et que ce bilan est également 
annexé au compte administratif de l’année précédente, 
 
CONSIDERANT que la CU a mis en place une organisation lui permettant d’optimiser la gestion de 
son patrimoine, et qu’elle a en effet réorganisé la direction des affaires immobilières et logistiques et 
créé, au sein de cette direction, un pôle patrimoine immobilier, programmation et synthèse budgétaire, 
 
CONSIDERANT qu’avec à sa tête, un juriste immobilier issu de l’EPAMSA, ce pôle a initié un 
recensement exhaustif des avoirs dans le but de pratiquer une gestion active de l’immobilier de la CU, 
et qu’il a déjà commencé à identifier, en liaison avec les directions métiers, les emprises que la CU 
pourrait céder, 
 
CONSIDERANT que ce pôle est aussi en charge du développement du Système d’information du 
patrimoine qui sera l’outil principal de gestion de patrimoine de la CU, 
 
CONSIDERANT que ce dispositif a été renforcé par le recrutements de 2 ingénieurs qui seront 
responsables de la gestion immobilière au quotidien pour les pôles est et ouest, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  

ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées au cours de 
l’année 2016 (cf annexe). 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_25 - INSTAURATION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE, ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
(RIFSEEP) 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, et notamment ses articles 87 et 88, 
 
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984, 
 
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de 
l’Etat, 
 
VU les arrêtés ministériels pris pour l’application des corps de l’Etat sur lesquels la Fonction Publique 
Territoriale doit s’appuyer, 
 
VU l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n°2014-513 portant création 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans Fonction Publique de l’Etat, 
 
VU la circulaire interministérielle du 3 avril 2017 relative à la mise en place du RIFSEEP dans la 
Fonction Publique Territoriale,  
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VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_01_29_08 du 29 janvier 2016 portant dispositions transitoires 
applicables aux agents transférés et nouvellement recrutés de la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise, 
 
VU les délibérations des EPCI fusionnés et des communes concernées par des transferts de 
personnel du fait des transferts de compétences à la Communauté urbaine fixant l’attribution des 
régimes indemnitaires et des primes de fin d’année, 
 
VU l’avis favorable du comité technique du 13 juin 2017 relatif à la transposition des régimes 
indemnitaires actuels dans le nouveau régime indemnitaire, et instaurant un complément indemnitaire 
annuel (CIA), 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT que le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux obéit au principe de parité 
entre la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale, et que dès lors que les corps 
équivalents de la FPE bénéficient du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise, et de l’engagement professionnel institué par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 
pour les fonctionnaires de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent 
mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d’emplois homologues, 
 
CONSIDERANT que ce nouveau régime indemnitaire remplace les diverses primes versées aux 
agents pour ceux dont la transposition est prévue par la nouvelle réglementation en vigueur, 
 
CONSIDERANT que le RIFSEEP comprend deux parts : 

L’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (IFSE), 
Le complément indemnitaire annuel versé selon l’engagement professionnel et la manière de 

servir de l’agent (CIA), 
 
CONSIDERANT qu’une délibération doit alors être prise pour chaque cadre d’emplois dans un délai 
raisonnable à compter de la publication au Journal Officiel de l’arrêté interministériel instaurant le 
RIFSEEP pour le corps équivalent de la FPE, 

 
CONSIDERANT qu’afin de répondre à cette exigence de délai raisonnable, il est proposé au Conseil 
communautaire de délibérer sur la mise en œuvre du RIFSEEP, 
 
CONSIDERANT que l’année 2017 constitue pour la Communauté urbaine une année de mise en 
place de ce régime indemnitaire suite à une année de création après fusion de 6 établissements 
publics de coopération intercommunale, 
 
CONSIDERANT que la finalisation des modalités de ce nouveau régime indemnitaire fera l’objet d’une 
nouvelle délibération prévue pour la fin du 2ème semestre 2017, après concertation avec les 
partenaires sociaux, fixant les critères de cotation des postes en lien avec les groupes de 
rattachement par catégorie prévus par la règlementation, 
 
CONSIDERANT que, parallèlement, un travail lié à la qualité des entretiens professionnels devra être 
mené pour permettre de fiabiliser l’évaluation de l’atteinte des objectifs servant à déterminer le 
montant différencié de la part de CIA à partir de l’année 2018, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

118 POUR 

00 CONTRE 

02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse 

05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR ROULOT Eric, 
MONSIEUR GRIS Jean-Luc, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR GIARD Yves 
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ARTICLE 1 : ATTRIBUE aux agents stagiaires et titulaires la part IFSE et le CIA du RIFSEEP,  
 
ARTICLE 2 : PRECISE que les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont : 

Les administrateurs 
Les attachés 
Les rédacteurs 
Les adjoints administratifs 
Les agents de maîtrise 
Les adjoints techniques 
Les éducateurs des activités physique et sportives 
Les opérateurs des activités physique et sportives 
Les animateurs 
Les adjoints d’animation 
Les conservateurs du patrimoine  
Les adjoints du patrimoine 
Les agents sociaux,  

 
ARTICLE 3 : PRECISE que les contractuels bénéficiant d’une rémunération globale annuelle ne 
pourront se voir attribuer qu’une bonification annuelle correspondant à la part CIA du RIFSEEP, 
 
ARTICLE 4 : DECIDE de transposer les régimes indemnitaires actuels pour les agents stagiaires et 
titulaires des grades concernés, par le versement mensuel de l’IFSE rattaché à un groupe unique par 
catégorie à compter du 1er juillet 2017, 
 

Les montants minima de l’IFSE sont fixés comme suit : 
 

Cadres d’emplois/Catégorie Montant minimum annuel 

Administrateur - A 6350 € 

Attaché - A 3060€ 

Rédacteur - B 2198€ 

Adjoint administratif - C 1620€ 

Agent de maîtrise - C 1620€ 

Adjoint technique – C 1620€ 

Educateur des APS – B 2198€ 

Opérateur des APS – C 1620€ 

Animateur – B 2198€ 

Adjoint d’animation – C 1620€ 

Conservateur du patrimoine - A 3060€ 

Adjoint du patrimoine - C 1620€ 

Agent social - C 1620€ 

 
ARTICLE 5 : MODIFIE les modalités de rémunération des agents contractuels en leur attribuant une 
rémunération globale annuelle, proratisée en fonction du temps de travail et du temps effectif de 
présence, cette rémunération prenant en compte le traitement brut annuel et le régime indemnitaire 
versé et étant attribuée dans la limite des plafonds de rémunération prévus pour les agents stagiaires 
ou titulaires occupant des fonctions équivalentes, 
 
ARTICLE 6 : PRORATISE les montants d’IFSE pour les agents admis à exercer leurs fonctions à 
temps partiel, à temps non complet, ainsi que pour les agents quittant ou étant recrutés au sein de la 
Communauté urbaine en cours d’année,  
 
ARTICLE 7 : MAINTIENT l’IFSE en cas de congés de maladie ordinaire, congés annuels, congés 
pour accident de service, maladie professionnelle, congé de maternité, paternité, adoption, cette IFSE 
suivant l’évolution du traitement en cas de congé de longue maladie, de longue durée, 
 
ARTICLE 8 : AJOUTE que l’IFSE se substitue à tout autre régime indemnitaire lié aux fonctions, y 
compris l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres incommodes ou salissants, ainsi que 
l’indemnité de responsabilité de régisseur d’avances et de recettes, 
 
ARTICLE 9 : PREVOIT un réexamen en cas de changement de grade, 
 
ARTICLE 10 : AJOUTE que le complément indemnitaire annuel (CIA) sera versé en une seule fois en 
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2017 au regard de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’année 2016 pour les 
agents présents au 30 juin 2017 avec un temps minimum de présence effective de 3 mois en 2016, et 
que le montant est proratisé en fonction du temps de travail, 
 
ARTICLE 11 : DECIDE qu’au vu de l’investissement particulièrement élevé de tous les agents au 
cours de cette année 2016 en raison de la création de la Communauté urbaine, issue de la fusion de 
6 EPCI, il y a lieu de reconnaître cette implication professionnelle par le biais du versement d’un CIA 
fixé par catégorie, dans les conditions suivantes : 
 

Catégorie Montant versé en 2017 

A+ 350€ 

A 300€ 

B 225€ 

C 200€ 

 
 
ARTICLE 12 : PRECISE que la délibération du Conseil communautaire du 29 janvier 2016 précitée 
est maintenue pour les grades non éligibles au RIFSEEP et est modifiée pour permettre de leur verser 
l’équivalent du CIA dans les mêmes conditions que l’article 9 ci-dessus, dans la limite des plafonds 
des régimes indemnitaires afférents à leur grade, 
 
ARTICLE 13 : DECIDE que les agents contractuels sont éligibles à un complément indemnitaire 
reconnaissant l’investissement professionnel et la qualité de manière de servir, dans les mêmes 
conditions que l’article 9 ci-dessus, 
 
ARTICLE 14 : AJOUTE que l’attribution fera l’objet d’un arrêté individuel ou d’un avenant au contrat 
en ce qui concerne les agents contractuels,  
 
ARTICLE 15 : INDIQUE que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget, chapitre 
012, 
 
ARTICLE 16 : PRECISE que la présente délibération prend effet au 1er juillet 2017. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 

 
CC_17_06_29_26 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

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

Publique Territoriale et notamment ses articles 34 et 97 portant sur les modalités de suppression de 

poste vacant, 

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

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

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

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

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

VU les délibérations n° CC_2016_06_23_41 du Conseil communautaire du 23 juin 2016, 

CC_2016_12_15_34 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 et CC_17_05_18_10 du 

Conseil communautaire du 18 mai 2017 portant modification du tableau des effectifs, 
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VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT qu’afin d’assurer un exercice effectif de l’ensemble des compétences de la 
Communauté urbaine, il est nécessaire de recruter des collaborateurs qualifiés permettant de 
répondre aux enjeux et à l’échelle d’un territoire de 405 000 habitants, que le tableau des effectifs doit 
donc prendre en compte ces besoins par la création des postes et grades correspondants aux agents 
recrutés, et que les directions générales adjointes des services techniques (directions 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 foncier) ainsi que les directions supports nécessitent des créations de 
postes adaptées au grade de recrutement de ces futurs collaborateurs, 
 
CONSIDERANT que, par ailleurs, certains emplois n’étant plus adaptés dans l’exercice des 
compétences de la Communauté urbaine, il y a lieu de les modifier, 
 
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 motifs, il est proposé de modifier le tableau des effectifs actuel pour 
l’adapter aux besoins de la Communauté urbaine, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

117 POUR 

00 CONTRE 

05 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME FUHRER-MOGUEROU 
Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril 

03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR GIARD Yves, 
MONSIEUR MAUREY Daniel 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE la modification du tableau des effectifs tenant compte des créations de 
postes : 
 

FILIERE CATEGORIE CADRE 
D'EMPLOI 

GRADE TOTAL 
POSTES 

EN 
ETP 

      

ADMINISTRATIVE A Attaché Attaché principal 2 2 

   Attaché 15 15 

TECHNIQUE A Ingénieur 
territorial 

Ingénieur 15 15 

 B Technicien 
territorial 

Technicien 10 10 

 C Adjoint technique 
territorial 

Adjoint technique 20 20 

 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la modification des 4 emplois fonctionnels de « Directeur Général Adjoint 
de 40 à 150 000 habitants » transférés par les ex-EPCI en les adaptant à la strate de population de la 
communauté urbaine, par 4 emplois fonctionnels de « Directeur Général Adjoint des Etablissements 
publics de plus de 400 000 habitants ». 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que les crédits seront inscrits au budget de la communauté urbaine au 
chapitre budgétaire 012. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
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CC_17_06_29_27 - ATTRIBUTION DES CONTRATS DE CONCESSION SOUS LA FORME D'UNE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DES SERVICES ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HEBERGEMENT, ACTIVITES PERISCOLAIRES ET ANIMATION DU TEMPS DE MIDI 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants et 
R.1411-1 et suivants; 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 approuvant le principe de la 
délégation du service public de gestion des services accueil de loisirs sans hébergement, activités 
périscolaires et animation du temps de midi ; 
 
VU l’avis public à la concurrence régulièrement publié au Bulletin officiel des annonces des marchés 
publics et au Journal officiel de l’Union Européenne ; 
 
VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public du 22 février 2017 portant 
analyse des candidatures et arrêtant la liste des candidats admis à présenter une offre ; 
 
VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public du 26 avril 2017 portant 
analyse des offres et rendant un avis favorable à la poursuite des négociations avec les candidats 
ayant présenté une offre ; 
 
VU le rapport sur le motif du choix du délégataire et l’économie générale de la convention de 
délégation de service public ; 
 

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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT que, par délibération du 15 décembre 2016, le Conseil communautaire s’est 
prononcé sur le principe du lancement d’une procédure de consultation pour la délégation du service 
public de gestion des services accueil de loisirs sans hébergement, activités périscolaires et animation 
du temps de midi, conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants et R.1411-1 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT qu’en effet, la Communauté d’Agglomération Seine et Vexin avait, dans le cadre de 
sa compétence « enfance », la gestion des accueils de loisirs et des activités périscolaires des 
enfants de 3 à 12 ans pour les communes de Vaux-sur-Seine, Mézy-sur-Seine, Juziers, Tessancourt-
sur-Aubette, Brueil-en-Vexin, Jambville, Oinville-sur-Montcient, Bouafle et Meulan-en-Yvelines, et que 
la compétence enfance étant exercée depuis le 1er janvier 2016 par la CU GPS&O, c’est aujourd’hui à 
cette dernière d’assurer le renouvellement de ce contrat, 
 
CONSIDERANT toutefois, que la CU GPS&O, après concertation avec les communes, a décidé de 
restituer la compétence enfance aux communes visées ci-dessus, à compter du 1er septembre 2017, 
et qu’en conséquence, les lots par commune du contrat de délégation objet de la présente 
délibération seront transférés à chaque commune au 1er septembre 2017, 
 
CONSIDERANT que la délégation de service public porte sur la délégation de la gestion du service 
public d’accueil de loisirs sans hébergement, activités périscolaires et animation du temps de midi, et 
que le délégataire aura donc en charge d’une part la gestion de l’accueil de loisirs, qui correspond à 
l’accueil des enfants les mercredis et durant les vacances scolaires et d’autre part la gestion des 
activités périscolaires et les animations du temps de midi durant les temps scolaires (hors mercredis 
et vacances scolaires) pour les enfants entre 3 à 12 ans, 
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CONSIDERANT que pour permettre l’exercice dans chaque cadre communal, la délégation a été 
décomposée en 6 lots, définis de la manière suivante : 
 
Lot n° 1 : commune de Bouafle 
Lot n° 2 : commune de Juziers 
Lot n°3 : commune de Meulan-en-Yvelines 
Lot n°4 : commune de Mézy-sur-Seine 
Lot n°5 : commune de Vaux sur Seine 
Lot n°6 : communes de Jambville, Brueil en Vexin, Oinville-sur-Montcient, Tessancourt-sur-Aubette.  
 
CONSIDERANT que chaque lot fera l’objet d’un contrat de délégation qui lui est propre, 
 
CONSIDERANT qu’un avis d’appel public à concurrence a été publié au : 
 

- BOAMP, le 22/01/2017  
- JOUE, le 24/01/2017 
- Profil acheteur, le 19/01/2017 

 
CONSIDERANT que le délai de remise des candidatures était fixé au 21 février 2017, à 12h, 
 
CONSIDERANT qu’à la suite de cette publicité, la Commission de Délégation de Service Public s'est 
réunie le 22 février 2017 et a procédé à l'ouverture des enveloppes de candidatures, 
 
CONSIDERANT que cinq dossiers de candidatures ont été reçus par la Commission : 
 

UFCV 
IFAC 
Charlotte 3C 
TELLIGO 
Ligue de l’enseignement du Val de Marne (groupement solidaire) 

 
CONSIDERANT que les cinq candidatures ont été retenues, 
 
CONSIDERANT que le Dossier de Consultations a été transmis aux cinq candidats retenus, le 
21/03/2017 par voie dématérialisée pour une remise des offres fixée au 24/04/2017 à 17h, 
 
CONSIDERANT que la Commission de Délégation de Service Public a procédé à l'ouverture des plis 
contenant les offres des candidats dans sa séance du 26/04/2017, 
 
CONSIDERANT que les dossiers d’offres, remis par les 4 candidats, ont été jugés conformes, et que 
le candidat Charlotte 3C n’a remis aucune offre, 
 
CONSIDERANT qu’après étude et analyse de l’offre, la Commission de Délégation de Service Public 
s'est réunie le 26 avril 2017 pour la présentation de l’analyse de l’offre et rendre son avis, 

 
CONSIDERANT qu’au vu du rapport et de l'avis de la Commission de Délégation de Service Public, 
les négociations ont été engagées avec 4 candidats, que le candidat TELLIGO ne s’est pas présenté 
aux réunions de négociation et n’a pas apporté les réponses aux interrogations posées, et que ce 
candidat a confirmé par courriel renoncer à la procédure, 
 
CONSIDERANT qu’au terme des négociations, il est proposé de retenir l’offre la plus avantageuse 
pour chacun des lots au regard des critères annoncés à l’article 7-2 du règlement de la consultation, 
sans ordre de prépondérance : 
 
- Qualité des moyens humains et techniques mis en œuvre pour l’organisation du service, et capacité 
à assurer la continuité et l’adaptabilité du service public 
- Qualité des moyens mis en place pour faire face aux situations de crise 
- Tarifs proposés et cohérence du compte prévisionnel d’exploitation 
- Qualité du programme pédagogique, des objectifs pédagogiques poursuivis ainsi que du règlement 
intérieur proposé.  
 

- Lot n° 1 : Commune de Bouafle : L’offre la plus avantageuse au regard de ces critères est l’offre 
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proposée par IFAC. 
- Lot n° 2 : Commune de Juziers : L’offre la plus avantageuse au regard de ces critères est l’offre 

proposée par UFCV. 
- Lot n° 3 : Commune de Meulan-en-Yvelines : L’offre la plus avantageuse au regard de ces 

critères est l’offre proposée par IFAC. 
- Lot n° 4 : Commune de Mézy-sur-Seine : L’offre la plus avantageuse au regard de ces critères 

est l’offre proposée par IFAC. 
- Lot n° 5 : Commune de Vaux sur Seine : L’offre la plus avantageuse au regard de ces critères est 

l’offre proposée par UFCV. 
- Lot n° 6 : lot mutualisé : Communes de Jambville, Brueil en Vexin, Oinville-sur-Montcient, 

Tessancourt-sur-Aubette : L’offre la plus avantageuse au regard de ces critères est l’offre 
proposée par IFAC. 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

115 POUR 

00 CONTRE 

01 ABSTENTION(S) : MADAME VINAY Anne-Marie 

09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME BARBIER Corinne, 
MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MONSIEUR CHAMPAGNE Stephan, MONSIEUR GIARD Yves, 
MONSIEUR MAUREY Daniel, MADAME SAINT-AMAUX Servane mandataire de MONSIEUR 
OUTREMAN Alain, MONSIEUR PONS Michel, MADAME SAINT-AMAUX Servane 

 

ARTICLE 1 : DESIGNE : 
 

- L’IFAC comme délégataire du service public de gestion des services accueil de loisirs sans 
hébergement, activités périscolaires et animation du temps de midi sur la commune de Bouafle à 
compter du 1er septembre 2017 pour une durée de 4 ans reconductible 1 fois pour une période d’1 an 
par décision expresse ;  
 
- L’UFCV comme délégataire du service public de gestion des services accueil de loisirs sans 
hébergement, activités périscolaires et animation du temps de midi sur la commune de Juziers à 
compter du 1er septembre 2017 pour une durée de 4 ans reconductible 1 fois pour une période d’1 an 
par décision expresse ;  
 
-L’IFAC comme délégataire du service public de gestion des services accueil de loisirs sans 
hébergement, activités périscolaires et animation du temps de midi sur la commune de Meulan-en-
Yvelines à compter du 1er septembre 2017 pour une durée de 4 ans reconductible 1 fois pour une 
période d’1 an par décision expresse ; 
 
-L’IFAC comme délégataire du service public de gestion des services accueil de loisirs sans 
hébergement, activités périscolaires et animation du temps de midi sur la commune de Mézy-sur-
Seine à compter du 1er septembre 2017 pour une durée de 4 ans reconductible 1 fois pour une 
période d’1 an par décision expresse ; 
 
- L’UFCV comme délégataire du service public de gestion des services accueil de loisirs sans 
hébergement, activités périscolaires et animation du temps de midi sur la commune de Vaux-sur-
Seine à compter du 1er septembre 2017 pour une durée de 4 ans reconductible 1 fois pour une 
période d’1 an par décision expresse ; 
 
- L’IFAC comme délégataire du service public de gestion des services accueil de loisirs sans 
hébergement, activités périscolaires et animation du temps de midi sur les territoires du lot mutualisé : 
communes de Jambville, Brueil en Vexin, Oinville-sur-Montcient, Tessancourt-sur-Aubette à compter 
du 1er septembre 2017 pour une durée de 4 ans reconductible 1 fois pour une période d’1 an par 
décision expresse ; 
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ARTICLE 2 : APPROUVE les contrats de délégation de service public pour la gestion des services 
accueil de loisirs sans hébergement, activités périscolaires et animation du temps de midi 
correspondants et leurs annexes, 

ARTICLE 3 : PRECISE que les montants de participation au titre des contraintes de service public 
sont indiqués dans les annexes, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer les contrats de délégation de service public et leurs 
annexes ainsi que tous les actes y afférents (cf annexes). 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
CC_17_06_29_28 - ARRET DE LA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 
POISSY 
 
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.153-31 à L. 153-35, R. 153-3, R. 153-11 et R. 
153-12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de Poissy approuvé le 18 décembre 2003, révisé le 20 décembre 2007, 
le 12 juillet 2012 et le 27 février 2014, mis à jour le 3 mars 2009, le 19 avril 2012 et le 2 octobre 2013, 
mis en compatibilité le 24 octobre 2012 et le 31 janvier 2013, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de Poissy du 14/12/2015 prescrivant la révision allégée du Plan 
Local d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Poissy du 22/05/2017 donnant son 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 Poissy du 26/06/2017 donnant un avis favorable au projet 
de PLU à arrêter et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU les modalités de concertation réalisées conformément aux dispositions de la délibération de 
prescription de la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de Poissy du 14/12/2015, 
 
VU le dossier d’arrêt de projet « révision allégée du PLU de Poissy », 

 
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 

20 juin 2017, 

CONSIDERANT que la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Poissy a été prescrite 
par délibération du Conseil Municipal de Poissy le 14 décembre 2015, 
 
CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le 
Conseil municipal, à savoir : 
 

Une information au public par voie de presse (journal municipal/local) et sur le site internet de la 

ville ;  

Une exposition publique avec un registre d’observation ;  

La tenue d’au moins une réunion publique ouverte à l’ensemble des Pisciacais,  

CONSIDERANT que la commune de Poissy a délibéré pour donner son accord sur la poursuite de la 
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procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 22/05/2017, 
conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme, 

CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, une réunion avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se tiendra suite à l’arrêt lors d’une réunion d’examen conjoint 
conformément aux dispositions de l’article L. 153-34 du Code de l’Urbanisme, 

CONSIDERANT qu’il est rappelé les objectifs poursuivis par la commune de Poissy :  
- Reconstruire la Maison de Fer, monument historique inscrit, dans un espace paysager de qualité, 

en lien avec le projet de pôle culturel envisagé, la Villa Savoye et l’enclos de l’ancien Prieuré 

Saint-Louis ; 

- Créer un parcours culturel et patrimonial ; 

- Valoriser une partie du parc Meissonier par une mise en valeur du patrimoine architectural et 

paysager ;  

- Doter la commune d’un équipement public phare, lieu de manifestations artistiques et culturelles, 

lieu d’exposition et de découverte du patrimoine naturel local. 

CONSIDERANT que la mise à disposition du registre de concertation a eu lieu du 23/05/2017 au 
29/06/2017, que celui-ci comporte une observation en date du 14 juin, et que le projet de 
reconstruction et d’implantation de la Maison de Fer dans le Parc Meissonnier est salué, 

CONSIDERANT qu’un encart, rappelant la mise à disposition d’un registre de concertation et des 
documents relatifs à la procédure, a été inséré dans le journal municipal n°148 de juin 2017, et que 
l’information a été relayée sur le site internet de la commune à compter du 15 juin 2017, 

CONSIDERANT que quatre panneaux d’information contenant les principales caractéristiques du 
projet ont été exposés au balcon de l’Hôtel de Ville de Poissy du 23/05/2017 au 29/06/2017, 
 
CONSIDERANT qu’une réunion publique présentant le projet et la procédure s’est tenue le 22 juin 
2017, 

CONSIDERANT qu’ainsi, les habitants de la commune ont bien été informés et concertés 
conformément aux modalités définies dans la délibération de prescription de la révision allégée du 
PLU du 14/12/2015, 

CONSIDERANT que le projet de révision allégée porte sur l’adaptation des pièces du PLU pour 
permettre la reconstruction de la Maison de Fer dans le parc Meissonier, 

CONSIDERANT que l'originalité de la Maison de Fer, ancienne maison de villégiature, repose sur la 
technique avec laquelle elle a été construite, à savoir un système de construction par tôles embouties, 
et qu’elle a été inscrite sur la liste des Monuments Historiques en août 1975, 

CONSIDERANT que l’objectif est de mettre en valeur la Maison de Fer, élément du patrimoine bâti de 
Poissy, et d’en faire un lieu culturel et de valorisation du patrimoine local, que pour cela, il s’agit de 
permettre sa reconstruction dans un site plus approprié et accessible aux Pisciacais et aux touristes, 
et que pour ces motifs, il a été décidé de la reconstruire dans le parc Meissonier, 
 
CONSIDERANT que la réalisation de projet implique : 
 

• de supprimer des espaces boisés classés pour une superficie d’environ 3 750 m², 

• de créer un secteur de taille et de capacité limitée (STECAL) permettant l’implantation de la 
Maison de Fer en lieu et place du théâtre de verdure, 

• d’adapter le plan de zonage et les annexes relatives aux servitudes en cohérence avec le 

déplacement du bâtiment inscrit sur la liste des monuments historiques, 

CONSIDERANT que le projet d’aménagement et de développement durables n’est pas modifié, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 
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111 POUR 

00 CONTRE 

07 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR 
MAUREY Daniel, MADAME SAINT-AMAUX Servane mandataire de MONSIEUR OUTREMAN 
Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MADAME VINAY Anne-
Marie 

07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME BARBIER Corinne, 
MADAME VINAY Anne-Marie mandataire de MADAME BROCHOT Monique, MADAME 
MORILLON Atika mandataire de MADAME DE VAUCOULEURS Michèle, MONSIEUR GIARD 
Yves, MADAME MORILLON Atika, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 

ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation de la révision allégée n°1 du PLU de Poissy, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’arrêter la révision allégée n°1 du PLU de la commune de Poissy telle qu’elle 
est annexée à la présente délibération (cf. annexe), 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage réglementaire en application 
des dispositions de l’article R. 153-3 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de 
la Communauté urbaine et en mairie de Poissy,  
 
ARTICLE 4 : PRECISE que le bilan de la concertation sera joint au dossier de l'enquête publique, 
 
ARTICLE 5 : PRECISE que le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de Poissy sera 
communiqué à l’ensemble des personnes publiques associées et consultées à la procédure du PLU 
afin d’en préparer l’examen conjoint. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_29 - APPROBATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE GAILLON-SUR-
MONTCIENT 
 
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 les articles L. 153-8 et L. 153-9, L. 153-21 et L. 153-22, R. 
153-20 et R. 153-21, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Gaillon-sur-Montcient du 21 octobre 2008 
prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Gaillon-sur-Montcient du 26 février 2015 
relative au débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2015 donnant son accord sur la poursuite par 
la CU GPSO de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération n°CC_16_06_23_66 du Conseil communautaire du 23 juin 2016 tirant le bilan de la 
concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées menée 
pendant toute la durée de l’élaboration du projet de PLU de la commune de Gaillon-sur-Montcient, 
 
VU la délibération n°CC_16_06_23_67 du Conseil communautaire du 23 juin 2016 arrêtant le projet de 
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PLU, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2016_181 du 31 novembre 2016 soumettant à enquête publique le projet 
de PLU, 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 26 janvier 2016 ne soumettant pas le document 
d’urbanisme à une évaluation environnementale, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU arrêté du 19 mai 2016, 
 
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 rapport donnant un avis favorable avec recommandations et les conclusions motivées de 
Monsieur Stéphane Du Crest de Villeneuve (commissaire-enquêteur) en date du 24 février 2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 22 juin 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 

20 juin 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 Gaillon-sur-Montcient a été prescrit par délibération 
du Conseil municipal en date du 21 octobre 2008, 
 
CONSIDERANT que la commune de Gaillon-sur-Montcient a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 17 
décembre 2015, 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 19 mai 2016 conformément à 
l’article L. 5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les objectifs poursuivis par la commune de Gaillon-sur-Montcient : 

- 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 la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de Gaillon-sur-Montcient 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 cinq grandes orientations retenues dans le PADD de Gaillon-sur-Montcient 

sont : 
 

Valoriser les patrimoines environnementaux, paysagers et bâtis 

 

Offrir un cadre de vie de qualité aux Gaillonais 

 

Mieux se déplacer, mieux communiquer 

 

- Dynamiser l’économie locale 

 

- Mettre en œuvre une gestion environnementale pour un village durable 
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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 Gaillon-sur-Montcient le 

26 février 2015, 

 

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

Environnementale (DRIEE) pour une étude d’examen au cas par cas, et que le 26 janvier 2016, 

l’Autorité Environnementale a fait savoir à la commune que la révision de son POS valant élaboration 

de son PLU n’était pas soumise à une évaluation environnementale, 

 

CONSIDERANT que trois réunions avec les Personnes Publiques Associées (PPA) relatives à la 
procédure d’élaboration du PLU se sont tenues le 14 décembre 2011 pour la présentation du 
diagnostic territorial, le 13 juin 2012 pour la présentation du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et le 15 avril 2016 pour la présentation du projet d’arrêt de PLU, et 
qu’il n’est ressorti de ces trois réunions aucun avis défavorable quant au contenu du dossier de PLU 
et à la procédure d’élaboration, 
 
CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de la délibération de prescription du PLU de 
Gaillon-sur-Montcient, trois réunions de concertation publique se sont tenues sur la commune, que 
l’ensemble des remarques formulées par les habitants pendant ces réunions publiques ont été prises 
en compte dans le dossier d’arrêt de projet du PLU, et que le bilan de la concertation a été acté lors 
du conseil communautaire du 23 juin 2016, 
 

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 l’arrêt de projet de PLU a été présenté aux PPA ainsi qu’en réunion publique le 

15 avril 2016, 

 

CONSIDERANT que le 19 mai 2016, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet de 

PLU arrêté, que ce projet de PLU a ensuite été arrêté par délibération du Conseil communautaire le 

23 juin 2016, et que le bilan de la concertation a été tiré par délibération du Conseil communautaire 

lors de la même séance du 23 juin 2016, 

 

CONSIDERANT que, conformément à la procédure, le projet de PLU arrêté a été notifié aux 

Personnes Publiques Associées (PPA) début juillet 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’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. 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune de Gaillon-sur-

Montcient a été soumis à enquête publique du 3 janvier 2017 au 2 février 2017, soit pendant une 

durée de 31 jours, que cette enquête publique a été menée par Stéphane DU CREST DE 

VILLENEUVE, commissaire-enquêteur, que ce dernier a déposé son rapport d’enquête publique et 

ses conclusions motivées le 24 février 2017, et qu’il a émis un avis favorable avec recommandations 

sur le projet de PLU, 
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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 22 juin 2017, le 

Conseil Municipal a rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du PLU de Gaillon-sur-

Montcient, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

110 POUR 

00 CONTRE 

08 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, 
MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MADAME 
SAINT-AMAUX Servane mandataire de MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine 

07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME BARBIER Corinne, 
MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR 
TAILLARD Michel, MONSIEUR VIGNIER Michel 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le PLU de la commune de Gaillon-sur-Montcient tel qu’il est annexé à la 
présente délibération (Cf. annexe),  
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage réglementaire selon les 
dispositions des articles R. 153-20 et R. 123-21 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois 
au siège de la Communauté urbaine compétente et en mairie de Gaillon-sur-Montcient 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 Gaillon-sur-Montcient aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la 
sous-préfecture, 

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_30 - APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE DROCOURT 
 

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. 153-8, L. 153-9, L.153-21, L. 153-22, R. 153-
20 et R. 153-21, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Drocourt du 30 mai 2014 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 Drocourt du 16 octobre 2015 relative au débat sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Drocourt du 31 mai 2016 donnant son 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 Drocourt du 5 septembre 2016 portant avis favorable au 
projet de PLU arrêté, 
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VU la délibération n°CC_2016_09_29_45 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 de la commune de 
Drocourt, 
 
VU la délibération n°CC_2016_09_29_46 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 arrêtant le 
projet de PLU, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_8 du 13 février 2017 organisant l’enquête publique portant sur le 
projet de PLU, 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 9 février 2016 ne soumettant pas le document d’urbanisme 
à une évaluation environnementale, 
 
VU les avis des personnes publiques associées, à savoir : l’avis favorable sous réserve de l’Etat du 23 
janvier 2017, l’avis du Conseil Régional d’Ile de France du 6 février 2017, l’avis du Conseil 
Départemental des Yvelines du 27 janvier 2017, l’avis favorable sous réserve du Parc Natural 
Régional du Vexin Français du 16 janvier 2017 ; l’avis adopté à l’unanimité de la Commission 
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des 
Yvelines en date du 15 décembre 2016. 
 
VU le rapport de Monsieur Alain CLERC (commissaire-enquêteur) en date du 28 avril 2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 19 juin 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 

20 juin 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 Drocourt a été prescrit par délibération du Conseil 
municipal du 30 mai 2014, 

CONSIDERANT que la commune de Drocourt a délibéré pour donner son accord sur la poursuite de 
la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son conseil municipal du 31 mai 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, lors de son 
Conseil municipal du 5 septembre 2016 conformément à l’article L. 5211-57 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 

CONSIDERANT qu’il est rappelé les objectifs poursuivis par la commune de Drocourt : 

- Anticiper les perspectives d’évolution de la population et satisfaire aux besoins nouveaux 

(équipements communaux, infrastructures, activités économiques), 

- Répondre aux besoins de la population en matière d’habitat en proposant une offre de logements 

diversifiée, 

- Maîtriser le développement urbain au regard des objectifs démographiques de la commune tout 

en limitant l’étalement urbain, 

- Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers en participant à la richesse 

environnementale de la commune, 

- Assurer la mise en cohérence du PLU avec les documents supra communaux (SDRIF, PPRI, 

PNRVF, PLH). 

 



80 
 

CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de Drocourt 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 retenues dans le PADD de Drocourt sont : 

 

- Maîtriser le développement modéré et harmonieux du village : en renforçant la cohérence 

urbaine du village, en favorisant la diversité du parc de logements, en maintenant et en 

développant les équipements et les espaces publics, en améliorant les conditions de 

circulation, d’accessibilité, de stationnement, d’aménagement de réseaux et en aidant au 

développement économique du village et préserver l’activité agricole, 

 

- Préserver l’environnement rural et boisé, prendre en compte les trames verte et bleue, la 

biodiversité des milieux naturels, les points de vue remarquables, la qualité du paysage : en 

maintenant la cohérence urbaine et paysagère et la qualité du cadre de vie par la préservation 

des milieux sensibles et la maîtrise de l’urbanisation, en préservant les zones d'intérêt 

écologique et en assurant leur bonne fonctionnalité et en assurant aussi la prévention contre 

les risques naturels et technologiques, 

 

- Valoriser le patrimoine local et développer le maillage de circulations douces, 

 

- Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain, 

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 Drocourt le 16 octobre 
2015, 

CONSIDERANT que le dossier de PLU a été adressé en décembre 2015 à l’Autorité 
Environnementale (DRIEE) pour une demande d’examen au cas par cas, et que le 9 février 2016, 
l’Autorité Environnementale a fait savoir que la révision du POS de Drocourt valant élaboration de son 
PLU n’était pas soumise à une évaluation environnementale stratégique, 
 
CONSIDERANT que, dans le cadre de la procédure d’élaboration, deux réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues respectivement le 6 juillet 2015, pour la présentation du 
diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 22 
mars 2016 pour la présentation du projet d’arrêt de PLU, 
 
CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de l’élaboration du PLU de Drocourt, des réunions publiques de concertation se sont 
tenues sur la commune, respectivement le 22 décembre 2015 pour la phase diagnostic et pour la 
phase PADD et le 22 mars 2016 pour l’arrêt du projet, 
 
CONSIDERANT que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité 
du territoire communal, pour constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que les logements correspondant à l’objectif de croissance démographique de  
0,75 % par an jusqu’en 2030, en application de la Charte du Parc Naturel du Vexin Français, seront 
réalisés exclusivement dans le tissu urbain constitué sans aucune nouvelle ouverture à l’urbanisation, 
 
CONSIDERANT que 3 OAP sont prévues : 2 ont pour objectif d’encadrer la mutation de bâtis anciens 
dans le centre bourg en conformité avec les objectifs du PADD et la dernière prévoit d’organiser 
l’implantation de constructions nouvelles autour d’un verger situé à la frange du bourg faisant l’objet 
d’une protection pour des considérations paysagères et environnementales, 

CONSIDERANT qu’en octobre 2016, le projet de PLU arrêté a été notifié aux Personnes Publiques 
Associées (PPA) qui ont eu trois mois pour transmettre leur avis, 



81 
 

CONSIDERANT que les avis suivants ont été recueillis :  

• l’avis favorable sous réserve de l’Etat du 23 janvier 2017 ; 

• l’avis du Conseil Régional d’Ile de France du 6 février 2017 ; 

• l’avis du Conseil Départemental des Yvelines du 27 janvier 2017 ; 

• l’avis favorable sous réserve du Parc Natural Régional du Vexin Français du 16 janvier 2017 ; 

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

Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 15 décembre 2016. 

CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune de Drocourt a été 
soumis à enquête publique du 1er mars 2017 au 1er avril 2017, soit pendant une durée de 31 jours, 
que cette enquête publique a été menée par M. Alain CLERC, commissaire-enquêteur, que ce dernier 
a déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 28 avril 2017, et qu’il a émis 
un avis favorable sans réserve sur le projet de PLU, 

CONSIDERANT qu’une fois les remarques des PPA et celles du commissaire-enquêteur prises en 
considération, il convient d’approuver le PLU, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

109 POUR 

00 CONTRE 

09 ABSTENTION(S) : MONSIEUR DUMOULIN Pierre-Yves, MADAME COSTE Nathalie, MADAME 
FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Lauren, 
MONSIEUR NAUTH Cyril, MADAME SAINT-AMAUX Servane mandataire de MONSIEUR 
OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 

07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME DEVEZE Fabienne, 
MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR 
MAUREY Daniel, MONSIEUR PONS Michel 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le PLU de la commune de Drocourt tel qu’il est annexé à la présente (Cf. 
annexe), 
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage réglementaire selon les 

dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois 

au siège de la Communauté urbaine compétente et en mairie de Drocourt 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 en mairie de Drocourt aux 
jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture.  
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_31 - CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE UNIQUE AVEC LA VILLE DE 
VERNEUIL SUR SEINE RELATIVE A L'OPERATION D'AMENAGEMENT DE LA PLACE MENDES 
FRANCE A VERNEUIL SUR SEINE 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 
 
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 
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maîtrise d'œuvre privée,  
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
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 

20 juin 2017, 

CONSIDERANT que dans le cadre de l’opération d’aménagement « Cœur de Ville » situé sur le 
territoire de la commune de Verneuil-sur-Seine, il a été procédé préalablement à la création de la 
Communauté urbaine à l’aménagement de la rue de l’abbé Masure en 2013, ainsi qu’à 
l’aménagement de la Grande Rue et de la Place du Clos du verger en 2015 et 2016, 
 
CONSIDERANT que dans la continuité de ces aménagements, il y a lieu de poursuivre l’opération 
engagée et d’entamer son ultime phase, à savoir l’aménagement de la place Mendès France, prévue 
pour l’été 2017, 
 
CONSIDERANT que le projet dans son ensemble comprend notamment la réfection d’un parking, qui 
fait ponctuellement office de place du marché, l’installation de bornes électriques pour les 
commerçants non sédentaires, la reprise de végétaux, l’installation de bornes amovibles ainsi que de 
l’équipement en vidéo-protection, 
 
CONSIDERANT que compte tenu des compétences réciproques exercées par la Communauté 
urbaine et par la commune de Verneuil-sur-Seine en matière d’aménagement de l’espace public, il y a 
lieu, pour mener à bien la réalisation de cette phase, d’adopter une convention de maîtrise d’ouvrage 
unique portée par la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que les modalités prévues au projet de convention de maîtrise d’ouvrage unique 
prévoient notamment :  

- L’exercice exclusif par la Communauté urbaine des prérogatives liées à la maîtrise d’ouvrage, à 
savoir :  

- La désignation des titulaires de marchés publics 
- La signature, notification et exécution des marchés publics 
- La formulation de déclaration, de demandes d’autorisation diverses 
- La réception des travaux 
- Le paiement des prestations prévues aux marchés publics 
 

- La constitution d’un comité de pilotage qui réunira des représentants de la commune de Verneuil-
sur-Seine et de la Communauté urbaine, 

 
 
- La communication des copies des marchés publics concernés par le projet à la commune de 

Verneuil-sur-Seine, 
 
- La remise en pleine propriété par la Communauté urbaine à la commune de Verneuil-sur-Seine des 

ouvrages relevant de sa compétence, 
 

- L’émission d’un titre de recette par la Communauté urbaine à la commune de Verneuil-sur-Seine au 
titre du remboursement des prestations payées par la Communauté urbaine et relevant du champ 
de la commune.  

 
CONSIDERANT qu’un bordereau estimatif joint au projet de convention distingue les prestations 
relevant de la commune de celles relevant de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT qu’un plan est également joint au projet de convention, 
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CONSIDERANT que le coût total de l’opération est estimé à 882 368,16 € TTC, dont 763 364,16 € TTC 
relevant du champ de la Communauté urbaine, et 119 004,00 € TTC relevant du champ de la 
commune, 
 
CONSIDERANT que le remboursement de la commune de Verneuil-sur-Seine à la Communauté 
urbaine ne comprend aucune rémunération pour cette dernière, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

118 POUR 

00 CONTRE 

04 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME SAINT-AMAUX Servane mandataire 
de MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 

03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME BARBIER Corinne, 
MONSIEUR GIARD Yves 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de maîtrise d'ouvrage unique avec la ville de Verneuil sur 
Seine relative à l'opération d'aménagement de la place Mendès France à Verneuil sur Seine (cf 
annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 
nécessaires à la mise en application de la présente délibération. 
 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_32 - CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL AVEC LA SOCIETE ADIM 
PARIS ILE DE FRANCE RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS PUBLICS A LIMAY 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 332-11-3, L. 332-11-4, R. 332-25-1 à R. 332-
25-3, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Limay du 31 mai 2017,  
 
VU le programme des constructions établi par la société ADIM PARIS ILE DE FRANCE, 
 
VU le programme des équipements publics rendus nécessaires par le projet poursuivi par la société 
ADIM PARIS ILE DE FRANCE, 
 
VU le projet de convention urbain partenarial joint, 
 
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 
20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT que depuis quelques années, le quartier de la gare de Limay fait l’objet d’une 
transformation, 
 

CONSIDERANT que la première phase de sa revalorisation urbaine a été portée par la SNCF qui en 
2016, a fermé et supprimé le passage à niveau accidentogène entre le quartier de la gare et le Port de 
Limay, que la SNCF vient d’aménager un nouveau franchissement routier sécurisé sous les voies 
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ferrées qui vient d’être ouvert à la circulation et qui raccorde à nouveau le quartier de la gare en 
prolongement de la rue Lafarge avec le Port de Limay, 
 
CONSIDERANT que ces travaux d’infrastructures modifient le fonctionnement du quartier notamment 
l’accès à la gare et la place Robespierre, l’accès au parking sud, d’une esplanade et d’une place le 
long de l’avenue du Président Wilson, ainsi que la création d’un réseau d’eau pluviale, 
 
CONSIDERANT qu’en parallèle, la commune de Limay a engagé un projet urbain pour ce quartier qui 
prévoit la requalification des friches et des espaces publics, la recomposition de l’entrée de ville et le 
lien avec le centre-ville, 
 
CONSIDERANT que ce projet qui prévoit un programme immobilier permettra d’ici 2019 la 
construction d’une centaine de logements avec de nouveaux commerces notamment sur les terrains 
de la friche de l’ancienne usine Solex (usine de fabrication de carburateurs pour les célèbres 
vélomoteurs), 

CONSIDERANT que l’opérateur retenu par la commune à l’issue d’une consultation est la Société 
ADIM qui réalisera un programme de 172 logements et des commerces, réalisés en 2 tranches, dont 
53 logements sociaux et qui participe financièrement aux travaux de réaménagement des espaces 
publics, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine&Oise au titre de sa compétence 
voirie a finalisé avec le promoteur une convention de projet urbain partenarial (PUP) afin d’organiser le 
mode de financement et de réalisation de ces espaces publics, 

CONSIDERANT que le projet prévoit la requalification ou réalisation des espaces publics avenue 
Wilson (réseau d’eau pluviale, reprise voirie, création esplanade), rue Lafarge (voirie), place 
Robespierre (requalification dont l’accès au parking public). 

CONSIDERANT que, concernant le financement, la participation totale des promoteurs est fixée à 
1 113 788 €/HT répartis en 256 288 euros en apport foncier et 857 428 euros de financement des 
espaces publics, que cette participation sera complétée par un cofinancement public d’environ 1,2 
million d’euros (commune et département), et que le montant total d’investissement est estimé à 3 065 
323 €/HT, 
 
CONSIDERANT que la convention de projet urbain partenarial précise également le périmètre, la liste 
et la description des équipements qui seront réalisés ainsi que l’engagement des maîtres d’ouvrage 
sur les délais de réalisation, 
 
CONSIDERANT que le Code de l'Urbanisme prévoit qu'il appartient à la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine&Oise, seule compétente en matière de plan local d'urbanisme, de consentir ou non sur 
son territoire à la conclusion d'une convention relative à un tel mode de financement des équipements 
publics, quel qu’en soit le maître d‘ouvrage ou que cette maîtrise d'ouvrage incombe à d'autres 
personnes publiques, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

118 POUR 

00 CONTRE  

01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice 

06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME BARBIER Corinne, 
MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR 
VIGNIER Michel 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de projet urbain partenarial à conclure avec la société ADIM 
PARIS ILE DE France (cf annexe). 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les actes et pièces 
nécessaires à l’exécution de cette convention. 
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ARTICLE 3 : RAPPELLE que la convention accompagnée de ses annexes sera tenue à la disposition 
du public au siège de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et que la mention de la 
signature de ladite convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté sera affichée 
pendant un mois au siège de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et en mairie de 
LIMAY et publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
CC_17_06_29_33 - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D'UN PARC DE STATIONNEMENT A 
LIMAY 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1321-3 et L.5215-28, 
 
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 

20 juin 2017, 

CONSIDERANT que dans le cadre du projet de restructuration du secteur de la gare de Limay, la 
commune de Limay a initié une procédure d’appel à projet en juillet 2015 pour un programme 
d’environ 250 à 300 logements (sociaux et en accession) et de commerces de proximité, réparti sur 
trois unités foncières distinctes (îlots A, B et C), 
 
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation de 2015, la société ADIM PARIS IDF, filiale de la 
société VINCI CONSTRUCTION, a été retenue par la Ville pour la réalisation d’un programme de 
constructions sur l’îlot A composé des parcelles cadastrées section AZ n°364, 366, 369, 370, 108, 109 
et l’îlot B composé des parcelles cadastrées section AZ n°224, 272, 273 et 225, pour un programme 
de 172 logements dont 53 logements sociaux et des commerces en rez-de-chaussée, 
 
CONSIDERANT que le projet prévoit également le réaménagement des espaces publics structurants 
de ce secteur central de la gare, l’ensemble faisant l’objet d’une convention de PUP précédemment 
détaillée et présentée à ce même conseil communautaire, 
 
CONSIDERANT que la parcelle AZ 109 sur laquelle doit se développer le programme ADIM Lot A, est 
actuellement une parcelle propriété Ville, à usage de stationnement public, 
 
CONSIDERANT par ailleurs, qu’aux fins d’exercice de sa compétence « parcs et aires de 
stationnements », la Communauté urbaine GPS&O est affectataire de plein droit, à compter du 1er 
janvier 2016, de ce parc de stationnement, 
 
CONSIDERANT que le projet, initié en 2015, prévoyait la désaffectation et le déclassement de cette 
parcelle et que la Communauté urbaine étant aujourd’hui compétente en matière de stationnement, la 
procédure prévoit une première étape de désaffectation par cette dernière de la parcelle concernée, 
puis un déclassement du terrain par la commune, et enfin une cession par la commune à l’opérateur, 
 
 
CONSIDERANT qu’en conséquence, et afin de permettre la réalisation de cette opération, il est 
proposé de désaffecter de la compétence « parcs et aires de stationnement » de la Communauté 
urbaine GPS&O, le parc de stationnement situé sur la parcelle de terrain cadastrée section AZ n° 109 
à Limay, 
 
CONSIDERANT qu’en outre, afin que les habitants du quartier ne soient pas privés de ce parc de 
stationnement avant le commencement des travaux de construction, il est également proposé de 
différer la prise d’effet de cette désaffectation au plus près de la date de démarrage de l’opération, 
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CONSIDERANT qu’à compter de cette date, comme indiqué ci-avant, ledit parc de stationnement fera 
retour dans le patrimoine de la commune de Limay, et que celle-ci, en sa qualité de propriétaire, 
recouvrera, à compter de cette date, l’ensemble de ses droits et obligations sur ce bien désaffecté, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

113 POUR 

00 CONTRE 

01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice 

11 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR PIERRET 
Dominique, MADAME BARBIER Corinne, MADAME FAVROU Paulette, MONSIEUR GESLAN 
Philippe, MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR HANON Michel, MONSIEUR GESLAN Philippe 
mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR JEANNE Stéphane, MONSIEUR 
LEMARIE Lionel, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 

ARTICLE 1 : DECIDE que le parc de stationnement situé sur la parcelle de terrain cadastrée section 
AZ n° 109 à Limay sera désaffecté de la compétence « parcs et aires de stationnement » de la 
Communauté urbaine GPS&O, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE que cette désaffectation prenne effet au plus près de la date de démarrage de 
l’opération, 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que la commune de Limay recouvre, en sa qualité de propriétaire, à compter 
de la date de sa désaffectation, l’ensemble de ses droits et obligations sur ce bien, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer les actes, pièces et documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_34 - CONVENTION D'OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE 
L'HABITAT - RENOUVELLEMENT URBAIN DU CENTRE VILLE DES MUREAUX : AVENANT N°1 
 

Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment ses articles L. 303-1, R. 327-1, L. 321-1 
et suivants et R. 327-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
VU la circulaire n 0 2002-68/UHC/lUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de 
l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 

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 de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du 14 septembre 2015, 

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, 
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VU la convention d’OPAH RU signée le 18 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 

20 juin 2017, 

CONSIDERANT que par délibération du 24 septembre 2015, le Conseil municipal des Mureaux a 
approuvé la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain 
(OPAH RU) du centre-ville des Mureaux, et qu’elle est signée entre l’Etat, l’Agence nationale de 
l’habitat et la collectivité maître d’ouvrage et a pris effet le 18 décembre 2015 pour une durée de 5 ans 
(2015-2020), 
 
CONSIDERANT que l’OPAH RU a pour objectif la réhabilitation de l’habitat dégradé et indigne au 
centre-ville des Mureaux afin d’améliorer le cadre de vie et les conditions d’habitation des occupants, 
que de ce fait, les actions de l’OPAH RU contribuent à la valorisation et la redynamisation du centre-
ville, que l’OPAH RU vise le traitement de 97 logements, et qu’il est rappelé qu’une convention 
d’OPAH Copropriétés dégradées est également en cours pour les 8 des copropriétés historiques du 
Val Fourré (jusqu’en août 2017), 
 
CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
est compétente en matière d’Equilibre social de l’habitat, et que pour ces motifs, à l’issue d’une 
convention de gestion la première année, l’OPAH RU des Mureaux a été transférée le 1er janvier 2017 
à la CU, la Ville des Mureaux restant un partenaire privilégié dans le suivi et l’animation du dispositif, 
 
CONSIDERANT qu’il convient donc de prévoir un avenant à la convention, et que cet avenant 
désignera la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise comme le nouveau maître d’ouvrage, 
assumant l’ensemble des responsabilités résultant de l’exécution de l’OPAH RU, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est accompagnée par le prestataire CITALLIOS pour le 
suivi et l’animation de l’OPAH RU durant toute la durée de la convention (5 ans), 
 
CONSIDERANT que, par ailleurs, dans le cadre de ce dispositif, une aide financière aux propriétaires 
est proposée par la Communauté urbaine, et que cette aide est régie par un règlement de 
financement, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

114 POUR 

00 CONTRE 

 

04 ABSTENTION(S) : MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, 
MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril 

07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME JAUNET Suzanne, 
MADAME ZAMMIT-POPESCU Cécile, MADAME BARBIER Corinne, MADAME EL MASAOUDI 
Fatiha, MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR MAUREY Daniel 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant à la convention d’OPAH RU du centre-ville des Mureaux (cf 
annexe). 
 
ARTICLE 2 : DELEGUE au Président l’attribution des subventions inférieures à 10 000€ dans la limite 
des crédits disponibles. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer l’avenant de la convention d’OPAH RU et le règlement 
de financement ainsi que tous les documents nécessaires à la réalisation de la décision.  
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
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CC_17_06_29_35 - APPEL A PROJETS REGIONAL POUR UNE STRATEGIE URBAINE DE LUTTE 
CONTRE L'HABITAT INDIGNE : PROTOCOLE OPERATIONNEL SUR LA VILLE DES MUREAUX 
 

Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
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, L. 321-1 et 
suivants et R. 327-1, 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le règlement général de l'Agence Nationale de l'Habitat, 
 
VU la circulaire n 0 2002-68/UHC/lUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de 
l'habitat et au programme d'intérêt général du 8 novembre 2002, 
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 de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du 14 septembre 2015, 

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 

20 juin 2017, 

 
CONSIDERANT qu’en 2014, la Ville des Mureaux a répondu à l’appel à projet pour une « Stratégie 
Urbaine de Lutte contre l’Habitat Indigne » (SULHI), et que portée par la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL), la démarche associe l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS) et l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), 
 
CONSIDERANT que cette démarche s’inscrit en complémentarité de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH RU) démarrée aux Mureaux en 2015 pour 
une durée de 5 ans, 
 
CONSIDERANT que l’OPAH RU des Mureaux a été transférée le 1er janvier 2017 à la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise, la Ville des Mureaux restant un partenaire privilégié dans le suivi 
et l’animation du dispositif, 
 
CONSIDERANT que le dispositif SULHI se concrétise par la signature d’un protocole opérationnel qui 
fixe le cadre d’un partenariat de projet entre les collectivités volontaires et l’Etat pour s’engager dans 
une dynamique de traitement de l’habitat dégradé ou indigne, 
 
CONSIDERANT que le SULHI permet de soutenir la réalisation d’actions d’aménagement 
(revalorisation urbaine, recyclage foncier, requalification d’immeubles ou d’îlots…), sociales 
(relogement et hébergement) et sanitaires identifiées dans le cadre de l’OPAH RU, 
 
CONSIDERANT que la signature du protocole permet à la Communauté urbaine d’obtenir des 
financements auprès de l’Etat, 
 
CONSIDERANT qu’en complément de ce protocole, chaque action engagée dans ce cadre fera l’objet 
de l’établissement d’un dossier, d’un plan de financement et sera soumis à l’approbation du conseil 
communautaire, 
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CONSIDERANT qu’en tant que maître d’ouvrage de l’OPAH RU, la Communauté urbaine GPS&O 

prend en charge le financement et le portage opérationnel des projets relatifs au présent protocole, 
que toutefois, l’intervention financière de la Communauté urbaine n’est pas exclusive de tout autre 
financeur, et que dans ce cadre, d’autres acteurs institutionnels (la commune d’implantation du 
dispositif, le Département…) peuvent être amenés à contribuer au financement des projets, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

114 POUR 

00 CONTRE 

04 ABSTENTION(S) : MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, 
MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril 

07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR HONORE Marc, 
MADAME DEVEZE Fabienne, MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR BOUDET Maurice, 
MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR MAUREY Daniel 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole opérationnel de l’appel à projet SULHI (cf annexe). 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer le protocole opérationnel de l’appel à projet SULHI, 
ainsi que tous les documents nécessaires à sa réalisation. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
CC_17_06_29_36 - CONVENTION LOCALE D'UTILISATION DE L'ABATTEMENT DE LA TAXE 
FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA 
POLITIQUE, SUR LA VILLE DES MUREAUX 
 

Rapporteur : Catherine ARENOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 relative à la programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, 
 
VU le cadre national d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) du 
29 avril 2015, 
 
VU l’instruction ministérielle du 17 mars 2016 relative aux conventions d’utilisation de l’abattement de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, 
 
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 

20 juin 2017, 

CONSIDERANT que l’article 1388 bis du Code Général des Impôts, dans sa rédaction issue de la Loi 
de Finances pour 2015, a prorogé le dispositif d’abattement de 30% de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB) pour les bailleurs sociaux disposant d’un patrimoine en Quartier Prioritaire 
de la Politique de la Ville, 
 
CONSIDERANT que cet abattement est consenti dès lors que les bailleurs concernés ont :  

- signé le Contrat de Ville Unique, 
- adressé leur déclaration de patrimoine aux services fiscaux, 
- signé une convention d’utilisation de cet abattement qui constituera une annexe du Contrat de 

Ville Unique, 
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CONSIDERANT que les actions éligibles dans le cadre de ce dispositif figurent dans un tableau-type 
issu du Cadre National d’utilisation de la TFPB, signé le 29 avril 2015 par l’USH, 
 
CONSIDERANT que la convention d’utilisation de l’abattement de TFPB contient un plan d’actions 
pluriannuel, révisable, qui permet aux collectivités et à l’Etat de négocier le contenu des actions mises 
en œuvre par les bailleurs en faveur du cadre de vie des habitants sur les sites concernés en 
contrepartie de cet abattement, 
 
CONSIDERANT que le montant des actions engagées par les bailleurs dans le cadre de cette 
convention doit être au moins égal au montant de l’abattement qui leur est consenti, 
 
CONSIDERANT qu’au sein de GPSEO, les communes de Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-
Vignes, Les Mureaux, Limay, Mantes la Jolie, Mantes la Ville et Poissy sont concernées, et que les 
conventions d’utilisation de cet abattement ont été signées pour l’ensemble de ces sites sur la base 
des délibérations prises par leurs anciens EPCI dans le cadre du Contrat de Ville, 
 
CONSIDERANT que seule l’ex-SVCA n’avait pas délibéré pour la commune des Mureaux, 
 
CONSIDERANT qu’il convient donc pour GPSEO de procéder à la signature et la mise en œuvre de 
la convention d’utilisation de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties pour la période 2016-2018 
pour la commune des Mureaux, qui permettra de flécher les crédits des bailleurs sociaux sur 
l’amélioration du cadre de vie des habitants des Mureaux et à fortiori dans les QPV concernés (Cinq-
Quartiers, Cité Renault) en lien avec la démarche de gestion urbaine du territoire, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

112 POUR 

00 CONTRE 

05 ABSTENTION(S) : MONSIEUR FASTRE Jean-François, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse0, 
MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR VIGNIER Michel 

08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME ARENOU Catherine, 
MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR GAILLARD Pierre, MONSIEUR GIARD Yves, 
MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MAUREY Daniel 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’utilisation de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties pour 
la période 2016-2018 pour la commune des Mureaux (Cf. annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents nécessaires à 
son exécution. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
CC_17_06_29_37 - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'ASSOCIATION VAL 
SERVICES 
 

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

 
VU les priorités d’interventions inscrites dans le pilier « Economie, Emploi et Insertion » du Contrat de 
Ville du Mantois 2015-2020,  
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VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

20 juin 2017, 

CONSIDERANT que l’Association Val Services est une régie de quartier du Val Fourré, que les 
régies de quartier sont des associations d'un secteur mixte intégrant une production et une vente de 
biens et de services et des activités d’utilité sociale, et que chaque régie de quartier passe des 
contrats aux conditions du marché avec les bailleurs sociaux et les collectivités locales,  
 
CONSIDERANT que les activités supports qu’elles développent le sont dans le but de rendre un 
service aux habitants et de développer des actions d'insertion dans l'emploi, que la production de 
services la plus fréquente est liée à la gestion urbaine de proximité (réhabilitation de logement, 
entretien de l’habitat, des espaces verts ou des parties communes d’immeubles, maintenance ou 
réparations diverses), et que le développement économique d'une régie de quartier ou de territoire 
permet de créer des activités d'utilité sociale par les habitants et en lien avec les besoins des 
habitants du quartier, 
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, l’association Val Services exerce des activités d’entretien des 
espaces verts et de propreté sur les espaces collectifs, 
 
CONSIDERANT que contribuant activement au mieux-vivre sur les espaces traités, ces activités 
permettent simultanément et 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, et que 
74 salariés sont en poste, dont 68 sur les tâches de production (parmi lesquelles 31 ETP en contrat 
d’insertion), 
 
CONSIDERANT que 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 Environnement 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 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, et 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, et que plus de 3 700 heures de formation sont donc dispensées chaque année, 
 
CONSIDERANT que le taux de sortie dynamique est de 50 % sur l’emploi de plus de 6 mois ou la 
formation qualifiante ou diplômante grâce à l’ensemble des approches pédagogiques mises en œuvre 
par la structure en prenant appui sur ces activités de services qui améliorent par ailleurs le mieux-vivre 
dans le quartier, 
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CONSIDERANT que l’association Val Services fait donc 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) auquel adhère la structure, soutiennent depuis plusieurs années cette action, et que la CAMY 
a également apporté son concours, et la poursuite de l’action suppose que la CU-GPS&O, intervenue 
à même hauteur en 2016, poursuive son cofinancement, 
 
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, 
 
CONSIDERANT que la subvention proposée s’élève à 23 000 €, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

105 POUR 

00 CONTRE 

14 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME 
GENDRON Nicolle, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MADAME KAUFFMANN Karine, 
MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, 
MONSIEUR MANCEL Joel, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR MAUREY Daniel, MADAME 
PLACET Evelyne, MADAME GENDRON Nicolle mandataire de MONSIEUR RIBAULT Hugues, 
MADAME KAUFFMANN Karine mandataire de MONSIEUR TASSET Yannick 

06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME ARENOU Catherine, 
MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR GAILLARD Pierre, MONSIEUR GIARD Yves, 
MONSIEUR TAILLARD Michel 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens avec l’association Val Services (cf 
annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer la convention et tout document y afférant. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_38 - CONVENTION FINANCIERE AVEC LA VILLE DE MANTES LA JOLIE DANS LE 
CADRE DE LA CREATION D'UNE ECOLE "ROUGE ET BLEU" A MANTES LA JOLIE 
 

Rapporteur : Catherine ARENOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, 
 
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 

20 juin 2017, 

CONSIDERANT que les dysfonctionnements sociaux, urbains et économiques auxquels sont 
confrontés les quartiers prioritaires de la Politique de la ville (QPV) ont donné lieu à des efforts 
financiers constants des collectivités locales et de leurs partenaires dès les années 1990, que des 
résultats probants sont observés grâce notamment à une nette valorisation du cadre de vie et à la 
qualité de l’accompagnement social des habitants, et que, néanmoins, les indicateurs sociaux 
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demeurent alarmants, notamment au Val Fourré où le revenu médian par habitant, estimé à 9 200 €, 
est le plus bas des QPV du Mantois, 
 
CONSIDERANT que le Contrat de Ville 2015-2020 fixe des orientations en matière de cohésion 
sociale, d’emploi/formation, de participation citoyenne et de renouvellement urbain, et qu’il constitue le 
cadre de référence en matière d’intervention dans les QPV où d’autres actions pourraient 
opportunément être initiées pour créer une synergie et amplifier les résultats attendus, 
 
CONSIDERANT que la démarche de création d’une école « Rouge et Bleu » au Val Fourré, 
approuvée par le Conseil municipal de Mantes-la-Jolie le 22 mai 2017, s’inscrit dans cette perspective, 

CONSIDERANT que, porté par la fondation Paris Saint-Germain, le concept de l’école Rouge et Bleu 
repose sur un partenariat avec les collectivités locales, avec comme mission « d’utiliser le sport 
comme levier d’apprentissage et redonner aux enfants le goût et le plaisir d’apprendre », que la 
première école Rouge et Bleu a été ouverte à Paris en janvier 2016, et qu’elle reçoit une centaine 
d’enfants,  

CONSIDERANT que la fondation prévoit d’ouvrir une école à Poissy et une école à Mantes-la-Jolie, et 
que si l’intégration des valeurs du sport demeure le socle des activités de l’école, l’apprentissage des 
savoirs fondamentaux avant l’entrée en 6e est également recherché, 

CONSIDERANT qu’au Val Fourré, il s’agira de déployer ces objectifs en accompagnant des enfants 
de 7 à 11 ans en difficulté sociale, scolaire ou familiale dans un cadre sportif comprenant un city stade 
de 300m², un terrain synthétique de 800m² et un terrain engazonné de 3200m², 

 
CONSIDERANT qu’afin de pouvoir réaliser ce projet dans les meilleurs délais, la Ville, maître 
d’ouvrage, a élaboré un plan de financement qui prévoit une participation sur fonds propres de la 
commune, une subvention du Conseil Départemental des Yvelines et un fonds de concours de la CU 
GPSEO à hauteur de 150 000€, représentant 15,87% du coût HT de l’opération estimé à 945 000€, et 
que le Conseil municipal de Mantes-la-Jolie a autorisé le Maire à solliciter lesdits financements, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine, au titre de sa compétence obligatoire en matière de 
Politique de la ville, est fondée à apporter une participation financière à cette opération, 

CONSIDERANT que la lutte contre le décrochage scolaire demeure un axe prioritaire de la Politique 
de la ville au Val Fourré, même si le taux de retard à l’entrée en 6ème y est en baisse et celui de 
réussite au brevet, en progression, et que l’école « Rouge et Bleu » à travers les activités qui s’y 
déploient, pourra contribuer à limiter le décrochage scolaire au Val Fourré, 

CONSIDERANT que la vulgarisation de la pratique sportive à travers l’amélioration de l’offre et de 
l’accès aux équipements sportifs est un enjeu auquel des investissements sont consentis depuis 
plusieurs années, et que l’école Rouge et Bleu pourra conforter cet élan, 

CONSIDERANT qu’enfin, la dynamique d’une transformation urbaine en profondeur, enclenchée par 
la convention de renouvellement urbain du Mantois, devra se poursuivre à travers le NPRU dont le 
protocole de préfiguration a été signé le 22 mars 2017, que des études sectorielles sont en cours pour 
transformer la plaine des sports en pôle de centralité, lieu d’articulation du Val Fourré au quartier 
Gassicourt, et qu’un équipement sportif à vocation sociale et éducative, tel que l’école « Rouge et 
Bleu », contribuera à l’objectif d’agir sur l’image du quartier et de le rendre plus attractif, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

80 POUR 

06 CONTRE : MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, 
MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR 
PERRAULT Patrick 
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28 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, 
MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR CRESPO Julien, MONSIEUR DAZELLE François, 
MADAME DI-BERNARDO Maryse, MONSIEUR FASTRE Jean-François, MONSIEUR FERRAND 
Philippe, MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR GESLAN Philippe mandataire de MONSIEUR 
HAZAN Stéphane, MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR 
LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR FAIST Denis mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, 
MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEMARIE Lionel, 
MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR MAUREY Daniel, 
MONSIEUR MERY Philippe, MADAME SAINT-AMAUX Servane mandataire de MONSIEUR 
OUTREMAN Alain, MADAME PLACET Evelyne, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky mandataire de 
MONSIEUR POYER Pascal, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, 
MONSIEUR TAILLARD Michel, MADAME VINAY Anne-Marie 

11 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR BROSSE Laurent, 
MONSIEUR HONORE Marc, MADAME BARBIER Corinne, MADAME DE PORTES Sophie, 
MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MADAME DUMOULIN Cécile, MONSIEUR GIARD Yves, 
MONSIEUR BROSSE Laurent mandataire de MONSIEUR PRELOT Charles, MADAME SORNAY 
Elodie, MADAME THOLANCE Blandine 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention financière avec la Ville de Mantes-la-Jolie dans le cadre de la 
création d’une école « Rouge et Bleu » à Mantes-la-Jolie (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : DONNE POUVOIR au Président pour signer ladite convention. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_39 - MEDIATHEQUE DES MUREAUX : CREATION DE TARIFS POUR LES 
STRUCTURES PARTENAIRES 
 

Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
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 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 
20 juin 2017, 
 
VU l’amendement déposé le 27 juin 2017 par le groupe « Citoyens pour un territoire solidaire et 
écologique »,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise gère en régie 12 
équipements culturels et notamment la médiathèque des Mureaux, 

CONSIDERANT que plusieurs structures partenaires (scolaire, petite enfance, enfance, jeunesse, 
social, santé, seniors) souhaitent que leurs bénéficiaires puissent accéder aux fonds documentaires 
de la médiathèque, 

CONSIDERANT qu’à ce titre, il est proposé de mettre en place à compter du 1er septembre 2017, une 
tarification dite « adhésion personne morale », telle que proposée ci-dessous, 
 
CONSIDERANT qu’il convient donc de délibérer quant à la création de ces tarifs, 

 
CONSIDERANT qu’un amendement a été déposé le 27 juin 2017 par le groupe « Citoyens pour un 
territoire solidaire et écologique », 
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CONSIDERANT que cet amendement propose un accès gratuit des structures scolaires publiques à 
la médiathèque des Mureaux,  
 
CONSIDERANT que cet amendement a été rejeté :  
 
POUR (47) 
 
CONTRE (63) : TAUTOU P.H., PRIMAS S., BÉDIER P., BROSSE L., ARENOU C., GARAY F., 
DEVEZE F., BELHOMME D., GRIS J.L., PIERRET D., ZAMMIT-POPESCU C., JAUNET S., SANTINI 
J.L., DUMOULIN P.Y., DELRIEU C., VOYER J.M., BOURE D., LEBOUC M., ANCELOT S., BEGUIN 
G., BERÇOT J.F., BOUDET M., BOUREILLE S., CECCONI J.M., BISCHEROUR A., BLONDEL M., 
DANFAKHA P.W., DIOP D., HAMARD P., HATIK F., CHAMPAGNE S., CHARMEL L., COGNET R., 
DAFF A., DESSAIGNES P.C., DOS SANTOS S., DUMOULIN C., FRANCOIS DAINVILLE H., 
GAILLARD P., REINE J., SPANGENBERG F., GAUTIER P., JEANNE S., LANGLOIS J.C., 
MEMISOGLU E., MEUNIER P., MONNIER G., MONTANGERAND T., MULLER G., PASCAL P., 
DAZELLE F., HONORÉ M., De PORTES S., POURCHE F., PRELOT C., RIPART J.M., ROGER E., 
SORNAY E., THOLANCE B., TOURET A., TURPIN D., VIALAY M., GAMRAOUI-AMAR K.,  

 

ABSTENTIONS (9) : SALL R., FERNANDES A., EL MASAOUDI F., SIMON P., FUHRER-
MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., CHARBIT J.C. 

NPPV (6) : OLIVE K., GIARD Y., FASTRE J.F., MORILLON A., BARBIER C., De VAUCOULEURS M.,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

69 POUR 

35 CONTRE : MADAME ARENOU Catherine, MADAME VINAY Anne-Marie mandataire de 
MADAME BROCHOT Monique, MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR CRESPO 
Julien, MADAME DI-BERNARDO Maryse, MONSIEUR FAIST Denis, MADAME FAVROU Paulette, 
MONSIEUR FERRAND Philippe, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MADAME GENDRON 
Nicolle, MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR JOREL Thierry, MADAME KAUFFMANN 
Karine, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR FAIST Denis mandataire de MONSIEUR LE 
BIHAN Paul, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR MANCEL 
Joel, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR MAUREY Daniel, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane mandataire de MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME PERESSE Marie, MONSIEUR 
PERRAULT Patrick, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky mandataire de MONSIEUR POYER Pascal, 
MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, MADAME GENDRON Nicolle mandataire de MONSIEUR 
RIBAULT Hugues, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR 
TAILLARD Michel, MADAME KAUFFMANN Karine mandataire de MONSIEUR TASSET Yannick, 
MONSIEUR VIGNIER Michel, MADAME VINAY Anne-Marie 

14 ABSTENTION(S) : MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR HONORE Marc, MADAME BOURE 
Dominique, MADAME SALL Rama, MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR FASTRE Jean-
François, MADAME FERNANDES Anke, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME 
GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR NEDJAR 
Djamel, MONSIEUR PONS Michel, MADAME FERNANDES Anke mandataire de MONSIEUR 
SIMON Philippe 

07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME BARBIER Corinne, 
MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR GESLAN Philippe mandataire de MONSIEUR HAZAN 
Stéphane, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MADAME PLACET Evelyne 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE la création des tarifs suivants sans limite d’application dans le temps : 
 

Prestation Conditions d’application Tarif 

Adhésion annuelle personne 
morale territoire 
 
 

Structures scolaires, petite 
enfance, enfance, jeunesse, 
sociales, santé, seniors ; 

Emission d’une carte de prêt ; 
Emprunt sur 6 semaines non 

 
 
 
 

12 € 
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renouvelable ; 
Quota d’emprunt : 60 

documents dont maximum 10 
CD audio, 3 livres-CD, 10 
BD. Exclus : mangas et DVD. 

Adhésion annuelle personne 
morale hors territoire 

Structures scolaires, petite 
enfance, enfance, jeunesse, 
sociales, santé, seniors ; 

Emission d’une carte de prêt ; 
Emprunt sur 6 semaines non 

renouvelable ; 
Quota d’emprunt : 60 

documents dont maximum 10 
CD audio, 3 livres-CD, 10 
BD. Exclus : mangas et DVD. 

 
 
 
 
 

25 € 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération, 
 
ARTICLE 3 : DIT que les recettes correspondantes sont inscrites au budget 2017. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_40 - CONVENTIONS PARTENARIALES RELATIVES A L’EXPLOITATION DES 
RESEAUX DE BUS DU VAL DE SEINE, DES MUREAUX ET D’ACHERES-CONFLANS-SAINTE-
HONORINE AVEC LE STIF ET LA SOCIETE TRANSDEV 
 

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 suivants 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 l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace 
public et propreté » consultée le 20 juin 2017, 
 
CONSIDERANT qu’en tant qu’autorité organisatrice des transports en Ile de France, le STIF organise 
et gère l’ensemble des lignes régulières de voyageurs sur le territoire francilien, 

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

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

CONSIDERANT que sur le territoire de GPSEO, 8 conventions partenariales sont arrivées à 
échéance au 31 décembre 2016, et que le STIF propose de les renouveler pour 4 ans, du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2020, 

CONSIDERANT que ces conventions ne sont pas une délégation de compétence, ni totale, ni même 
partielle, qu’elles ne donnent pas la possibilité à la collectivité, d’organiser librement les lignes, et 
qu’elles sont un code de bonne conduite partenarial, où chacun s’accorde à œuvrer dans le sens de 
l’amélioration de l’efficacité des transports collectifs : 
 

-  concernant le STIF : en inscrivant son action sous l’égide du plan régional de la qualité de 
l’air, du plan de déplacements urbains d’ile de France et du Grand Paris des Bus, 

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

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

CONSIDERANT que ces conventions constituent surtout le socle juridique par lequel l’EPCI participe 
financièrement au soutien global des réseaux et de certaines lignes internes au territoire, 
 
CONSIDERANT que le STIF propose de reconduire à l’identique la participation financière annuelle 
de l’EPCI pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, 

CONSIDERANT que trois conventions, correspondant aux réseaux exploités par RATPDEV ont déjà 
fait l’objet d’une délibération d’approbation au conseil communautaire de la Communauté urbaine du 
23 mars 2017, et que trois nouvelles conventions concernant le réseau de transport des Mureaux, 
celui du Val de Seine et celui d’Achères-Conflans-Sainte-Honorine exploités par le groupe Transdev 
viennent à leur tour d’être finalisées par le STIF, 

CONSIDERANT que ces trois conventions représentent une contribution annuelle d’un montant de 
1 673 721 € exprimés en euros 2008 HT, soit environ 1 835 000 € en euros HT 2017, 

CONSIDERANT que cette contribution permet en particulier de financer l’offre complémentaire à celle 
du STIF, qu’elle institue un rôle de partenariat avec le STIF pour mettre en service une offre de 
transport sur notre territoire, et qu’aujourd’hui, la participation de la Communauté urbaine GPS&O 
représente environ 10 % du coût global des transports, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

121 POUR 

00 CONTRE 

00 ABSTENTION(S) 

04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME BARBIER Corinne, 
MONSIEUR GIARD Yves, MADAME HAMARD Patricia 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE les conventions partenariales relatives aux réseaux de bus et lignes 
régulières entre la Communauté urbaine, le STIF et la société Transdev pour les réseaux du Val de 
Seine, des Mureaux et d’Achères-Conflans-Sainte-Honorine (cf annexes), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions partenariales et tout autre document 
s’y rapportant. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
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CC_17_06_29_41 - APPROBATION DE L'AVANT-PROJET DE REAMENAGEMENT DU PÔLE 
D'ECHANGES MULTIMODAL DE ROSNY-SUR-SEINE 
 
Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n° 2011/0031 du Conseil d’Administration du STIF du 9 février 2011 sur la 
présentation du PDUIF, 
 
VU la délibération n° CR 20-12 du Conseil Régional d’Ile de France du 16 février 2012 relative à l’arrêt 
du PDUIF, 
 
VU la délibération n° CR 36-14 du Conseil Régional d’Ile de France du 19 juin 2014 approuvant le 
PDUIF, 
 
VU la délibération n°2015-171 du Conseil communautaire de l’ex Communauté d’Agglomération de 
Mantes en Yvelines du 14 octobre 2015 approuvant le schéma de référence du pôle multimodal de 
Rosny-sur-Seine et autorisant le lancement des études de maîtrise d’œuvre, 
 
VU la délibération n° 2015-10-9 du Conseil municipal de Rosny-sur-Seine du 26 octobre 2015 
approuvant le schéma de référence du pôle d’échanges multimodal de Rosny-sur-Seine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de l’ex Communauté d’Agglomération de Mantes en 
Yvelines du 17 décembre 2103 approuvant l’autorisation de programme et de crédit de paiement pour 
l’opération de réaménagement du pôle gare de Rosny-sur-Seine, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace 
public et propreté » consultée le 20 juin 2017, 

CONSIDERANT que, suite aux décisions du Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF) du 9 
février 2011 et du Conseil régional d’Ile de France du 16 février 2012 et du 19 juin 2014, il est possible 
pour les établissements intercommunaux de porter la maîtrise d’ouvrage des projets de 
réaménagement des pôles d’échanges multimodaux de niveaux 2 et 3, 

CONSIDERANT que le pôle gare de Rosny-sur-Seine, classé pôle d’échanges multimodal de niveau 
3 par le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile de France, a fait l’objet d’une étude 
préliminaire dite « schéma de référence », suite à l’établissement d’une convention d’étude entre le 
STIF et l’ex Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines, 

CONSIDERANT que le projet vise les objectifs suivants : 

- réalisation d’aménagements permettant l’accueil du terminus de la ligne A du réseau urbain de 
bus : carrefour dimensionné pour le retournement des véhicules de transport collectif et point 
d’arrêt aux normes d’accessibilité, 

- amélioration de la qualité des cheminements piétons et des espaces d’attente, mise aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 

- réalisation d’aménagements favorisant l’essor de la pratique du vélo en rabattement sur le pôle 
gare, 

- amélioration de l’information en termes d’offre de transport et de repérage dans l’espace, 

- création d’aménagements favorisant la sécurité des différents usagers, 
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CONSIDERANT que le schéma de référence a été approuvé par délibération du Conseil municipal de 
Rosny-sur-Seine le 26 octobre 2015, et par délibération du Conseil communautaire de l’ex 
Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines le 14 octobre 2015, autorisant le lancement des 
études de maîtrise d’œuvre, 

CONSIDERANT que sur la base du schéma de référence, les études d’avant-projet réalisées sous 
maîtrise d’ouvrage de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise ont permis de confirmer la 
faisabilité de la solution retenue, de préciser les différents éléments du programme ainsi que leur 
implantation topographique et d’affiner l’estimation du coût prévisionnel des travaux, 

CONSIDERANT que le coût global des études et travaux est estimé à 2 216 750€ HT réparti en trois 
maîtrises d’ouvrage : 

- des études et travaux sous maîtrise d’ouvrage CU GPS&O estimés à 1 800 000 € HT, 

- des études et travaux sous maîtrise d’ouvrage SNCF estimés à 402 750 € HT, 

- des travaux sous maîtrise d’ouvrage TVM RATPDev estimés à 14 000 € HT, 
 
CONSIDERANT que le projet est éligible à un financement du STIF au titre du PDUIF, estimé à 
1 050 000€ au total, dont 768 368€ pour les actions conduites sous maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. 

CONSIDERANT qu’il est tenu compte : 

- de la cohérence du projet de pôle d’échanges multimodal de Rosny-sur-Seine avec les enjeux 
de déplacements du territoire de la commune et plus globalement du territoire de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, 

 
- de la présentation de l’avant-projet des actions sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté 

urbaine Grand Paris Seine et Oise en comité de pilotage le 27 avril 2017 et de sa validation par 
les différents partenaires, 

 
- de l’autorisation de programme et de crédit de paiement pour ladite opération par délibération du 

Conseil communautaire de l’ex Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines du 17 
décembre 2013, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

114 POUR 

00 CONTRE 

08 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, 
MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MADAME 
SAINT-AMAUX Servane mandataire de MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine 

03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME BARBIER Corinne, 
MONSIEUR GIARD Yves 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avant-projet (AVP) du réaménagement du pôle d’échanges multimodal de 
Rosny-sur-Seine (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre du 
projet tel que défini dans ledit avant-projet.  
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
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CC_17_06_29_42 - AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SUR LE PROJET DE 
REQUALIFICATION DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 190 A CARRIERES-SOUS-POISSY 
 

Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine ;  
 

Vu la délibération, du Consei l Régional d’Ile-de-France, n°CR74-14 du 21 novembre 2014,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération des Deux Rives de 
Seine le 22 juin 2015,  
 

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

public et propreté » consultée le 20 juin 2017, 

CONSIDERANT que le Conseil départemental des Yvelines est maître d’ouvrage du projet de 
requalification de la RD190 entre Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine, avec insertion d’un 
Transport en Commun en Site Propre (TCSP) en partie urbaine à Carrières-sous-Poissy, 
 
CONSIDERANT que l’aménagement de la partie interurbaine en 2 x 2 voies a pour objectif d’améliorer 
les conditions de circulation et la sécurité de la RD 190 dans la boucle de Chanteloup, 
 
CONSIDERANT que dans la partie urbaine, le projet d’aménagement d’un TCSP sur la RD190 à 
Carrières-sous-Poissy vise à apporter une solution efficace pour les liaisons en transport en commun 
entre les communes de la boucle de Chanteloup et la ville de Poissy qui représente un important nœud 
de transport et un pôle d’emploi majeur pour ces communes, 
 
CONSIDERANT que l’objectif est d’assurer une régularité et un temps de parcours attractifs aux sept 
lignes de bus du secteur en aménageant des voies de circulation dédiées à ce mode de transport, 
 
CONSIDERANT que les nombreux projets de développement résidentiels (dont Carrières centralité et 
Ecopôle qui comprennent la création de plus de 3 000 logements) et économiques prévus dans la 
boucle de Chanteloup vont entraîner une augmentation forte des besoins en déplacements, et que ce 
projet est donc en lien étroit avec les développements urbains prévus dans le secteur, 
 
CONSIDERANT, de plus, que le projet sera l’occasion de retraiter la RD190 en boulevard urbain de 
façon à atténuer la coupure urbaine entre les deux principaux quartiers de Carrières-sous-Poissy, 
 
CONSIDERANT que deux variantes d’insertion sont proposées concernant l’extrémité Nord du TCSP à 
Carrières-sous-Poissy : interruption au droit de l’avenue Vanderbilt ou plus au Nord au giratoire des 
Trois Cèdres, 
 
CONSIDERANT que le financement du projet, estimé à 10,5 millions d’euros HT pour la partie urbaine, 
est assuré par le Conseil départemental des Yvelines (40%), la Région Ile-de-France (40%) et la 
Communauté urbaine GPS&O (20%) qui reprend les engagements précédents de la CA2RS, 
 
CONSIDERANT que l’ensemble de l’opération, y compris la partie interurbaine ne faisant pas l’objet de 
convention de co-financement, est estimée à 15,9 à 16,7 millions d’euros HT, 
 
CONSIDERANT qu’après avoir mené les études préliminaires, dont la synthèse est présentée dans la 
notice et sur le plan synoptique en annexes, le Département souhaite poursuivre les études et prévoit 
pour cela d’adopter sa prise en considération en séance du Conseil départemental, et qu’en préalable, 
il est demandé aux collectivités impliquées dans le projet de prendre une délibération validant les 
principes du projet, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

120 POUR 
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01 CONTRE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe 

01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR MANCEL Joel 

03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME BARBIER Corinne, 
MONSIEUR GIARD Yves 

 

ARTICLE 1 : EMET un avis favorable sur les caractéristiques du projet de requalification de la RD190 
(cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : SE POSITIONNE en faveur de la variante d’insertion du TCSP jusqu’au giratoire des 
Trois Cèdres.  
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_43 - CONVENTION AVEC L’ECO ORGANISME COREPILE RELATIVE A LA 
REPRISE DES PILES ET ACCUMULATEURS PORTABLES USAGES 
 
Rapporteur : Jean-Luc GRIS 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Environnement, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU 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 20 

juin 2017, 

CONSIDERANT que COREPILE est un éco-organisme dont l’agrément a été renouvelé par les 
pouvoirs publics le 22 décembre 2015 pour assurer la gestion des déchets de piles et accumulateurs 
portables usagés dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), 

CONSIDERANT que les piles et accumulateurs portables pris en charge par cet éco-organisme 
correspondent aux piles alcalines, salines, lithium, bouton et clôture ainsi qu’aux accumulateurs / 
batteries lithium, NI- MH, Ni-Cd et petits plombs portables, 

CONSIDERANT que le conventionnement avec l’éco-organisme COREPILE se traduit pour la 
collectivité par : 

une prise en direct par COREPILE des coûts : mise à disposition de fûts destinés à la collecte, 
enlèvement et traitement des piles et accumulateurs, 

un soutien aux actions de communication locale : 0,01 € par habitant en une seule fois sur la 
durée de l’agrément (01/01/2016 au 31/12/2021) ainsi que la mise à disposition d’un kit de 
communication, 
 

CONSIDERANT que les anciennes Communauté de Communes des Coteaux du Vexin, Communauté 
d’Agglomération Seine et Vexin et Communauté d’Agglomération Mantes en Yvelines étaient liées par 
une convention avec COREPILE, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu pour la Communauté urbaine de reconduire les accords passés sur ces 
territoires dans un souci de continuité de service, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

119 POUR 
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00 CONTRE 

00 ABSTENTION(S) 

06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME BARBIER Corinne, 
MONSIEUR GIARD Yves, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR TAILLARD Michel, 
MADAME KAUFFMANN Karine mandataire de MONSIEUR TASSET Yannick 

 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer la convention avec l’éco organisme COREPILE relative 
à la reprise des piles et accumulateurs portables usagés, et à prendre toutes les mesures nécessaires 
à la mise en œuvre de la présente délibération (cf annexe). 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
 
CC_17_06_29_44 - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'ASSOCIATION 
"ENERGIES SOLIDAIRES" 
 
Rapporteur : Eric ROULOT 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,   

VU la Charte de l’environnement de 2004 et plus notamment son article 6,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’environnement,  

VU la loi de programmation n°2009-967 du 3 août 2009, relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement,  

VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,  

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,  
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_17_03_23_05 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote 
du Budget Primitif 2017- budget principal, 
 

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

environnement, cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 20 

juin 2017, 

 

CONSIDERANT que la loi n°2015-992 du 17 août 2015 dite de « Transition Energétique pour une 

Croissance Verte » conduit la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise à coordonner les 

politiques de transition énergétique sur notre territoire, que pour ce faire, elle est tenue de réaliser un 

plan climat-air-énergie territorial (PCAET), et qu’un des leviers importants du PCAET est 

l’accompagnement de la population vers cette transition énergétique à travers l’information, 

l’animation, le conseil, la formation et la démonstration, 

CONSIDERANT que c’est dans cet esprit que l'Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) développe depuis 2001 des Espaces INFO-ENERGIE (EIE), et que ces 
organismes, membres du réseau français d’information et de conseil de proximité sur l'efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, développent des partenariats étroits avec les collectivités, 
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CONSIDERANT que depuis 2002, l’association Energies Solidaires abrite un Espace INFO-
ENERGIE, agréé par l’ADEME, dont la vocation est d’accompagner les particuliers du Nord Yvelines 
dans l’ensemble de leurs démarches liées à l’énergie, et qu’elle mène des actions d’animations 
pédagogiques en lien avec les collectivités partenaires, 

CONSIDERANT que dans ce cadre, ses principales missions portent sur :  

- le conseil et l’information sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables auprès des 
particuliers (co)propriétaires ou locataires, des professionnels et des collectivités locales ;  

- l’animation d’ateliers, de conférences, de visites de sites, de balades thermiques, de concours 
(maison économe, famille à énergie positive) ;  

- l’accompagnement et l’expertise technique dans le domaine de l’écoconstruction, du conseil en 
énergie partagé auprès des collectivités et de la lutte contre la précarité énergétique,  

CONSIDERANT qu’un des objectifs de GPS&O est d’élaborer et mettre en œuvre un Plan Climat Air 
Energie Territorial qui aura pour ambition de préparer le territoire aux effets du changement 
climatique, de promouvoir la sobriété et l’efficacité énergétique, de favoriser le développement des 
énergies renouvelables et de récupération, de dynamiser les activités économiques autour de 
l’énergie et du bâtiment et d’améliorer la qualité de l’air en vallée de Seine, 

CONSIDERANT qu’en 2016, pour assurer la continuité des actions menées vers la population et 
optimiser le service rendu sur le territoire de GPS&O, la Communauté urbaine a mis en place une 
convention unique reprenant les actions des conventions préexistantes, et qu’elle permettait ainsi 
d’étendre les services de l’Espace INFO-ENERGIE à l’ensemble du territoire de la Communauté sans 
augmentation du coût du dispositif s’élevant à 118 000 €/an, 

CONSIDERANT que, selon le bilan intermédiaire d’activité 1er janvier 2016 – 30 juin 2017 fourni, au 
20 avril 2017, par l’association Energies Solidaires, la convention a permis notamment sur le territoire 
GPS&O de : 

- conseiller et informer les particuliers sur la maîtrise de l’énergie : 1365 contacts téléphoniques, 
74 rendez-vous avec des particuliers, 19 permanences décentralisées dans les communes du 
territoire ; 

- sensibiliser aux questions des économies d’énergie avec des animations grand public : 14 
balades thermiques pour sensibiliser les habitants aux déperditions d’énergie, 19 conférences 
sur la rénovation énergétique, 14 stands tenus lors de forums et fêtes, 3 visites de sites 
exemplaires, le concours Maison Econome (14 inscrits pour l’édition 2017) et le Défi Familles 
à Energie Positive (plus de 100 familles participantes), deux événements « phares » 
organisés et animés sur le Nord Yvelines ; 

- accompagner particuliers et professionnels dans l’écoconstruction, animer la matériauthèque : 
plus de 300 visites de particuliers et professionnels, 5 journées portes ouvertes 
écoconstruction, 8 ateliers de démonstration pour les particuliers et les professionnels de 
l’écoconstruction, 

CONSIDERANT que, suite à une année et demi de conventionnement, et à une évaluation positive 
des conditions de réalisation de l’action et des animations, à la fois sur le plan qualitatif et quantitatif, il 
est proposé de poursuivre le partenariat, à coût constant (118 000 €/an), sur l’ensemble du territoire 
GPS&O, sur la base d’une convention pluriannuelle d’objectifs étendue jusqu’à fin 2020, comprenant 
un nouveau programme d’actions, 

CONSIDERANT que ce nouveau programme d’actions a pour objectif d’amplifier les actions menées 
au sein des communes et optimiser le service rendu sur le territoire de GPS&O, que calibré sur une 
année, il pourra être révisé à l’issue de l’évaluation, et que composé d’actions de sensibilisation, 
animations, formations proposées sur le territoire de GPS&O, il est destiné à mettre en adéquation le 
projet de la Communauté urbaine, avec notamment l’avancée de la démarche du Plan Climat Air 
Energie Territorial, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

100 POUR 

02 CONTRE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR PERRAULT Patrick 

12 ABSTENTION(S) : MONSIEUR FASTRE Jean-François, MADAME FUHRER-MOGUEROU 
Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR 
LEMARIE Lionel, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR 
MAUREY Daniel, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MADAME PLACET 
Evelyne, MONSIEUR TAILLARD Michel 

11 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME JAUNET Suzanne, 
MADAME ZAMMIT-POPESCU Cécile, MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR BERCOT Jean-
Frédéric, MADAME VINAY Anne-Marie mandataire de MADAME BROCHOT Monique, MADAME 
MORILLON Atika mandataire de MADAME DE VAUCOULEURS Michèle, MONSIEUR 
DESSAIGNES Pierre-Claude, MONSIEUR GIARD Yves, MADAME MORILLON Atika, MADAME 
VINAY Anne-Marie 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Eco-Energies » 
(cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le versement d’une subvention de 59 000 € au titre du second semestre 
2017 (du 1er juillet au 31 décembre 2017), 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ladite convention.  
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_45 - ENTREE DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU CAPITAL DE LA SOCIETE 
D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION PARISIENNE (SAERP) 
 
Rapporteur : Eric ROULOT 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1531-1, 
 
VU la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement dite loi Grenelle I, 
 
VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi 
Grenelle II, 
 
VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
 
VU le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat Air Energie Territorial, 
 
VU les statuts de la communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France n° CR 98-12 du 22 novembre 2012 relative à 
l’approbation du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), 
 
VU la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la SAERP du 17 juillet 2015 approuvant 
le principe de l’augmentation du capital social de la SAERP SPL de 2 491 680 Euros à 3 820 000 
Euros par la création ou l’émission de 83020 actions nouvelles souscrites en numéraire d’un montant 
nominal de 16 Euros chacune et la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
anciens au profit de toutes les collectivités territoriales et leurs groupements, situés dans le périmètre 
administratif de la Région Ile-de-France, 
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VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, 

environnement, cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 20 

juin 2017, 

CONSIDERANT que dans le cadre de ses compétences et pour mener à bien la réalisation de 
certains de ses opérations et projets, la Communauté urbaine s’appuiera sur des outils 
d’aménagement et développera des partenariats appropriés avec des Sociétés d’économie mixtes 
locales et Sociétés publiques locales, 
 
CONSIDERANT que dans le domaine de l’aménagement et du renouvellement urbain, le partenariat 
pourra être renforcé avec les structures intervenant déjà sur le territoire de GPS&O, 
 
CONSIDERANT que ces partenariats sont à construire, et que l’une des formes juridiques peut être 
une prise de participation dans le capital de ces sociétés, 
 
CONSIDERANT qu’en matière de réhabilitation de bâtiments publics et de développement de 
l’efficacité énergétique, la Société d’Aménagement et d’Équipement de la Région Parisienne (SAERP) 
bénéficie d’une grande expertise, et que son objectif est de favoriser la rénovation thermique du 
patrimoine immobilier des collectivités franciliennes, 
 
CONSIDERANT que la SAERP est une Société Publique Locale (SPL), statut qui offre une certaine 
souplesse juridique, et que son actionnariat, composé uniquement de collectivités territoriales, garantit 
une activité exclusivement dédiée à ses actionnaires publics, sans mise en concurrence préalable, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine peut profiter de l’opportunité d’une ouverture 
exceptionnelle de capital de la SAERP, jusqu’au mois de juin, pour en acquérir quelques actions, que 
cet actionnariat donnera la possibilité de mobiliser facilement la SAERP sur des opérations choisies, 
pour lesquelles la Communauté pourra, si elle le souhaite, déléguer la maîtrise d’ouvrage, et que 
certains équipements communautaires, priorisés par la direction des affaires immobilières et 
logistiques, pourraient ainsi rapidement bénéficier d’interventions, 
 
CONSIDERANT que la réduction des factures énergétiques des équipements communautaires 
contribuerait efficacement à l’effort d’optimisation budgétaire, et de contribuer à répondre aux objectifs 
de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et à la croissance verte, qui prévoit la 
réduction de 75 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, 
 
CONSIDERANT que la SAERP agira alors comme opérateur public pour la réhabilitation de certains 
équipements avec une action renforcée sur l’efficacité énergétique, que les missions confiées peuvent 
globalement porter sur de l’expertise, de l’assistance ainsi que sur des interventions avec ou sans 
maîtrise d’ouvrage, et que le recours aux « marchés globaux de performance » est privilégié pour les 
opérations de rénovation thermique afin d’optimiser leur coût en valorisant les certificats d’économie 
d’énergie (CEE) et en améliorant sensiblement les coûts de fonctionnement, 
 
CONSIDERANT que le prix unitaire de l’action est fixé à 16 €, et que l’acquisition de 1 000 actions 
pour un montant de 16 000 euros, permet à la Communauté de devenir un actionnaire significatif de la 
SAERP, le premier actionnaire en étant le Conseil Régional d’Ile-de-France, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine pourrait céder des actions aux communes du territoire 
intéressées par un partenariat avec la SAERP, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

92 POUR 

04 CONTRE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR 
MAUREY Daniel, MONSIEUR PERRAULT Patrick 

25 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR CRESPO Julien, MONSIEUR 
DAZELLE François, MONSIEUR FAIST Denis, MONSIEUR FASTRE Jean-François, MONSIEUR 
FERRAND Philippe, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique , MADAME GENEIX Monique , MONSIEUR GESLAN 
Philippe, MONSIEUR GESLAN Philippe mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR 
JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR FAIST Denis mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, 
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MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, 
MONSIEUR MANCEL Joel, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MADAME 
SAINT-AMAUX Servane mandataire de MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME PLACET 
Evelyne, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR VIGNIER 
Michel 

04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME BARBIER Corinne, 
MONSIEUR GIARD Yves, MADAME SENEE Ghislaine 

 
ARTICLE 1 : DECIDE l’entrée de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise au capital social 
de la Société d’aménagement et d’équipement de la région parisienne (SAERP SPL), à hauteur de 
16 000 €, société publique locale au capital de 2 491 680 Euros, dont le siège social est sis au 90/92 
avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN, 

ARTICLE 2 : APPROUVE le principe de souscription à l’augmentation du capital social de la SAERP 
SPL, à hauteur de 16 000 € et décide de prélever la somme nécessaire sur le budget 
d’investissement, 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président en qualité de représentant légal de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise à signer tout document dans ce cadre, 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à siéger aux assemblées générales et spéciales des 
actionnaires et au conseil d’administration de la SAERP en qualité de représentant de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise, et l’autorise à accepter toute fonction dans ce cadre. 

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
CC_17_06_29_46 - CONVENTION AVEC LE SIAAP RELATIVE AU RENFORCEMENT DES 
CAPACITES DE TRANSFERT DES EAUX USEES DE LA VILLE D'ACHERES VERS L'USINE DE 
SEINE AVAL 
 

Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.3451-1et L3451-2, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
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 20 

juin 2017, 

CONSIDERANT que dans la continuité des démarches engagées par la commune d’Achères, il y a 
lieu de poursuivre l’opération de mise en conformité du système d’assainissement de cette commune, 
et qu’il est nécessaire pour cela d’augmenter la capacité de la canalisation de refoulement reliant les 
installations situées sur la commune d’Achères jusqu’à la Station d’épuration d’Achères propriété du 
SIAAP (Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne), 

CONSIDERANT que par convention du 27 décembre 2001, le SIAAP assure le transit des effluents de 
la commune d’Achères jusqu’à sa station d’épuration via une conduite de refoulement que le Syndicat 
a établi, et qu’au vu de l’évolution de la quantité d’effluent à collecter et des nouvelles obligations 
réglementaires, la capacité de cette canalisation de refoulement est désormais insuffisante, 

CONSIDERANT que le SIAAP et la CU GPS&O ont donc engagé un projet de construction d’une 
nouvelle canalisation de refoulement de plus grande capacité, que la maîtrise d’ouvrage sera assurée 
par le SIAAP, que le coût d’établissement de cet ouvrage est estimé à 6 790 322 €.HT., que le SIAAP 
et la CU GPS&O supporteront à part égale le coût résiduel après déduction des subventions, et que 
les travaux relatifs aux postes de refoulement relèvent de la maîtrise d’ouvrage de la CU GPS&O, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 
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119 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR GESLAN Philippe mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane 

01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR VIGNIER Michel 

04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME BARBIER Corinne, 
MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR LEMARIE Lionel 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec le SIAAP relative au renforcement des capacités de 
transfert des eaux usées de la Ville d'Achères vers l'usine de Seine Aval (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer la convention et tous les documents nécessaires à la 
mise en œuvre de cette délibération. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
CC_17_06_29_47 - CONVENTION TYPE DE DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR LE 
BRANCHEMENT D'INSTALLATIONS PRIVEES AU RESEAU D4ASSAINISSEMENT COLLECTIF A 
VAUX SUR SEINE 
 

Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment son article L 1331-1, 
 
VU le règlement d’assainissement collectif en vigueur sur la commune de Vaux-sur-Seine, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 

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 20 

juin 2017, 

CONSIDERANT que dans le cadre d’une opération de création d’un réseau d’assainissement situé 
sur la commune de Vaux-sur-Seine, la Communauté urbaine poursuit l’action engagée par la 
commune pour la réalisation de raccordement de plusieurs installations privées au réseau 
d’assainissement public situées comme suit :  
 

Adresse Nombre de propriétés 

Chemin des Valences 28 

Rues des Campeaux, des Acacias et des Sarazins 53 

Avenue de Cherbourg 40 

TOTAL 121 

 
CONSIDERANT que plus de 80 % des riverains concernés ayant formellement accepté les principes 
d’un raccordement de leurs installations privées au réseau d’assainissement collectif, il y a lieu pour la 
Communauté urbaine de signer, avec chaque riverain concerné, une convention de délégation de 
maîtrise d’ouvrage, 
 
CONSIDERANT que l’opportunité de convenir d’une délégation de maîtrise d’ouvrage avec la 
Communauté urbaine est multiple pour les usagers concernés qui pourront :  
 

- bénéficier des économies d’échelle générées par le recours par la Communauté urbaine à un 
marché de travaux unique pour l’ensemble des opérations de raccordement, 

 
- bénéficier d’une réduction des coûts consécutifs à la sollicitation par la Communauté urbaine des 
subventions existantes au meilleur taux, 
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CONSIDERANT que le montant des travaux diminué des subventions perçues par la Communauté 
urbaine étant à la charge du riverain, l’impact budgétaire pour la Communauté urbaine est nul, 
 
CONSIDERANT qu’il est donc proposé l’adoption d’une convention type de délégation de maîtrise 
d'ouvrage pour le branchement d'installations privées au réseau d’assainissement collectif à Vaux sur 
Seine, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

121 POUR 

00 CONTRE 

00 ABSTENTION(S) 

04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME BARBIER Corinne, 
MADAME DUMOULIN Cécile, MONSIEUR GIARD Yves 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention type de délégation de maîtrise d'ouvrage pour le 
branchement d'installations privées au réseau d’assainissement collectif à Vaux sur Seine (cf 
annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions avec chaque propriétaire concerné,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à entreprendre toutes les démarches nécessaires dans le cadre 
des opérations décrites pour obtenir un maximum de subventions auprès du Département des 
Yvelines et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.  
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
 CC_17_06_29_48 - CONVENTION TYPE D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OEUVRE AVEC LE 
SYNDICAT D'ENERGIE DES YVELINES (SEY) POUR LA REALISATION DE TRAVAUX 
D'ENFOUISSEMENT DE RESEAUX 
 

Rapporteur : Christophe DELRIEU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les délibérations n° CC_2016_04_14_14 et CC_2016_04_14_15 du Conseil communautaire du14 
avril 2016 relatives à l’adhésion de la CU GPSEO au SEY et SIVAMASA, 
 
VU le contrat de concession du SEY et de ENEDIS, 
 
VU le courrier de notification d’inscription des programmes de travaux du SEY du 17 mars 2017, 

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

public et propreté » consultée le 20 juin 2017, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a adhéré au Syndicat 
d’Energie des Yvelines (SEY) par délibération du 14 avril 2016, en représentation/substitution des 
communes de Limay, Gargenville, Vaux sur Seine, Poissy et Achères, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a également adhéré au Syndicat Intercommunal 
d’électricité des Vallées de la Vaucouleurs, de la Mauldre et de la Seine Aval (SIVAMASA), par 
délibération du 14 avril 2016 en représentation-substitution des communes d’Achères, Arnouville, 
Aubergenville, Auffreville-Brasseuil, Aulnay-sur-Mauldre, Boinville-en-Mantois, Bouafle, Brueil-Bois-
Robert, Brueil-en-Vexin, Buchelay, Chapet, Drocourt, Ecquevilly, Epône, Evecquemont, Favrieux, 
Flacourt, Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Fontenay-Mauvoisin, Fontenay-Saint-Père, 
Goussonville, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Guernes, Guerville, Guitrancourt, Hardricourt, 
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Hargeville, Issou, Jouy-Mauvoisin, Jumeauville, Juziers, La Falaise, Les Mureaux, Le Tertre-Saint-
Denis, Limay, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Méricourt, Meulan, Mezières-sur-Seine, 
Mézy-sur-Seine, Mousseaux-sur-Seine, Nézel, Oinville-sur-Montcient, Perdreauville, Poissy, 
Porcheville, Poissy, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Sailly, Saint-Martin-la-Garenne, Tessancourt-sur-
Aubette et Vaux-sur-Seine, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est également adhérente à deux autres syndicats 
intercommunaux eux-mêmes adhérant au SEY, et qu’il s’agit :  
 

- du Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux de Télécommunication et Electricité de 
la Région de Conflans et Cergy (SIERTECC), en représentation substitution des communes de 
Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, Médan, Triel-
sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, 

 
- du Syndicat Intercommunal d’Electricité de la région de Villennes-sur-Seine (SIRE), en 
représentation-substitution des communes de Les-Alluets-le-Roi, Morainvilliers, Orgeval, Villennes-
sur-Seine, 

 
CONSIDERANT que le SIVAMASA, le SIERTECC et le SIRE sont eux-mêmes membres du SEY, 
 
CONSIDERANT que le SEY est l’autorité concédante du service de distribution publique d’électricité 
sur le territoire des communes citées, et que c’est notamment à ce titre qu’il adopte chaque année une 
programmation de travaux d’enfouissement de réseaux d’électricité, en application de son contrat de 
concession signé avec l’opérateur ENEDIS, 
 
CONSIDERANT que sur les 31 opérations programmées par le SEY depuis 2015 et non achevées à 
ce jour, la Communauté urbaine exerce actuellement, directement ou de manière déléguée avec ses 
communes membres, la maîtrise d’ouvrage pour 21 opérations, et que la maîtrise d’ouvrage des 
autres opérations est portée par les syndicats intermédiaires SIERTECC et SIRE, 
 
CONSIDERANT que, parmi ces 21 opérations, la Communauté urbaine démarrera des études pour 4 
d’entre elles dès l’année 2017, 
 
CONSIDERANT qu’à cet effet, le SEY offre la possibilité à ses adhérents de recourir à son assistance 
en matière de maîtrise d’œuvre, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu en conséquence pour la Communauté urbaine d’adopter une convention 
d’assistance avec le SEY en matière de maîtrise d’œuvre, pour les opérations d’enfouissement des 
réseaux prévues aux adresses suivantes :  
 
- - Fontenay-Saint-Père, rue Pasteur et rue Fontenay 
- - Hardricourt, rue des Godeurs 
- - Meulan-en-Yvelines, rue de Tessancourt 
- - Tessancourt-sur-Aubette, rue du Moulin Brulé et rue de la Marèche 
 
CONSIDERANT que la convention est consentie avec le SEY à titre gratuit, et que le coût de la 
maîtrise d’œuvre fera l’objet d’une commande directement émise par la Communauté urbaine au 
maître d’œuvre du SEY, selon les modalités prévues à la convention d’assistance, 
 
CONSIDERANT que les coûts estimés des travaux, études comprises, sont les suivants :  
 
- - Fontenay-Saint-Père, rue Pasteur et rue Fontenay : 400 000 €TTC 
- - Hardricourt, rue des Godeurs : 315 000 €TTC 
- - Meulan-en-Yvelines, rue de Tessancourt : 200 000 €TTC 
- - Tessancourt-sur-Aubette, rue du Moulin Brulé et rue de la Marèche : 200 000 €TTC 
 
CONSIDERANT que les crédits sont inscrits au budget général de la Communauté urbaine, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

116 POUR 
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00 CONTRE 

00 ABSTENTION(S) 

09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME ARENOU Catherine, 
MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME FAVROU Paulette, 
MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert, MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR LEPINTE 
Fabrice, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention type d’assistance à la maîtrise d’œuvre avec le SEY pour la 
réalisation de travaux d'enfouissement de réseaux (cf. annexe), 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions afférentes aux opérations ci-après :  
 

- Fontenay-Saint-Père, rue Pasteur et rue Fontenay 
- Hardricourt, rue des Godeurs 
- Meulan-en-Yvelines, rue de Tessancourt 
- Tessancourt-sur-Aubette, rue du Moulin Brûlé et rue de la Marèche. 

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
CC_17_06_29_49 - PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT 
RURAL (SAFER) 
 

Rapporteur : Dominique BELHOMME 
 
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 loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, l’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,  
 
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 

20 juin 2017, 

CONSIDERANT que la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural d’Ile-de-France est 
un acteur essentiel dans la mise en œuvre des politiques publiques agricoles et forestières, 
 
CONSIDERANT que la SAFER a pour objectifs principaux de protéger les espaces agricoles 
forestiers et naturels en favorisant l'installation, le maintien et la consolidation des exploitations, en 
améliorant la répartition parcellaire des exploitations, et en concourant à la diversité des productions ; 
de concourir à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la 
diversité biologique ; de contribuer au développement durable des territoires ruraux et d’assurer la 
transparence du marché foncier rural, 

CONSIDERANT que la SAFER développe des compétences spécifiques et adaptées pour gérer la 
pression foncière sur les espaces périurbains et ruraux, née des intérêts d’aménagement opposées 
entre le monde rural et urbain, et les enjeux de développement durable, qu’elle accompagne les 
collectivités et établissements publics dans leur politique d’aménagement, et que par les études 
jusqu’à la maîtrise foncière et la réalisation d’opérations foncières, la SAFER contribue aux objectifs 
d’organisation et de développement du territoire en cohérence avec les politiques locales et l'intérêt 
général, 

CONSIDERANT que le partenariat entre GPS&O et la SAFER existe déjà, et qu’il repose sur 2 
missions : la protection des milieux naturels avec une intervention spécifique de veille foncière sur les 
périmètres des champs-captants ; et le maintien et le développement des espaces agricoles cultivés 
par une mission d’assistance technique visant à remettre en culture des ensembles fonciers en friche, 
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CONSIDERANT que la SAFER est également présente sur le territoire au travers des conventions de 
veille foncière engagées avec une partie des communes de GPS&O et de la gestion de parcelles 
agricoles publiques au travers des conventions de mise à disposition et de l’animation du programme 
LEADER Seine Aval pour le compte de l’ADADSA, 

CONSIDERANT que, comptant près de 18 000 hectares (17 588 ha, source INSSE/ RPG 2010) 
d’espaces agricoles, soit 35 % de la superficie du territoire, et 13 000 hectares (12 884 ha source 
ONF) d’espaces forestiers, soit 24 % de la superficie du territoire, ces ensembles fonciers 
représentent des atouts à valoriser en matière de paysage, d’environnement mais aussi pour 
l’économie, et que cette orientation a été soulignée dans le cadre du débat du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables du PLUI, 

CONSIDERANT que dans le cadre de la recomposition de la gouvernance de la SAFER, suivant le 
cadre législatif renouvelé avec la loi d’avenir pour l’agriculture de 2014 et son décret d’application de 
2015, GPS&O a été sollicité pour devenir membre du conseil d’administration de la SAFER, et que ce 
dernier est composé de 24 administrateurs répartis en 3 collèges (agriculture – collectivités – autres) 
de 8 membres chacun,  

CONSIDERANT que la participation de GPS&O au conseil d’administration de la SAFER est 
proposée au titre du 2ème collège, celui des collectivités et établissements, et qu’elle repose sur 
l’acquisition d‘actions et sur la désignation d’un seul représentant, sans suppléant, 

CONSIDERANT que le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et 
veille à leur mise en œuvre, et qu’à ce titre, GPS&O confirme son intérêt pour y participer au regard 
de enjeux de préservation des espaces agricoles, forestiers et naturels du territoire, et du maintien des 
activités s’y rapportant, ainsi que du rôle important de la SAFER sur le territoire, 

CONSIDERANT que la Région Ile-de-France, les Départements du Val-de-Marne, des Yvelines, de 
Seine-et-Marne, de l’Essonne et du Val-d’Oise figurent au titre des membres du 2ème collège du 
conseil d’administration, que ces collectivités détiennent entre 1 239 et 3 872 actions, et que rapporté 
à la part des espaces agricoles et forestiers / au poids démographique, le nombre d’actions proposé 
pour GPS&O est de 500 actions, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

120 POUR 

00 CONTRE 

00 ABSTENTION(S) 

05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME BARBIER Corinne, 
MONSIEUR GIARD Yves, MADAME KAUFFMANN Karine, MADAME KAUFFMANN Karine 
mandataire de MONSIEUR TASSET Yannick 

 

ARTICLE 1 : ACCEPTE la participation de GPS&O en tant qu’administrateur du 2ème collège du 
conseil d’administration de la SAFER Ile de France,  
 
ARTICLE 2 : DESIGNE le Président en tant que représentant de la CU GPS&O au sein du conseil 
d’administration de la SAFER,  
 
ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget chapitre 26 nature 261,  
 
ARTICLE 4 : DECIDE d’un achat de 500 actions dans le capital de la SAFER, sachant que le taux 
unitaire de l’action est fixé à 15,25 €, soit 7 625 € de participation,  
 
ARTICLE 5 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
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CC_17_06_29_50 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU 
SEIN DU SYNDICAT D'ENERGIE DES YVELINES SUITE A LA DISSOLUTION DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE DES VALLEES DE LA VAUCOULEURS, DE LA MAULDRE 
ET DE LA SEINE AVAL (SIVAMASA) 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-33, 
L.2224-33 et L. 5211-1,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les statuts du Syndicat d’Energie des Yvelines, 
 
VU les candidatures proposées,  
 
CONSIDERANT que par délibération du 24 mars 2016, le Conseil communautaire a décidé d’adhérer 
au Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) et y a désigné ses représentants, au titre de l’exercice de la 
compétence « Distribution Publique d’Electricité », 

CONSIDERANT que le 28 février 2017, le Syndicat intercommunal d'électricité des vallées de 
Vaucouleurs, de la Mauldre et de Seine Aval (SIVAMASA) a transféré la totalité de ses activités et 
compétences au SEY, ce qui a entraîné sa dissolution, et que la Communauté urbaine devient ainsi 
adhérente directe du SEY en remplacement des communes anciennement adhérentes au 
SIVAMASA, pour la compétence électricité, 

CONSIDERANT que, conformément aux statuts du SEY, la Communauté urbaine devra désormais 
être représentée par 30 représentants (15 titulaires et 15 suppléants) au sein du SEY, pour la 
compétence électricité, et que la Communauté urbaine doit ainsi porter sa représentation de 14 
représentants (7 titulaires et 7 suppléants) à 30, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE, 

114 POUR 

00 CONTRE 

04 ABSTENTION(S) : MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, 
MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril 

07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME BARBIER Corinne, 
MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR GIARD Yves, MADAME SAINT-AMAUX Servane 
mandataire de MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME 
SENEE Ghislaine 

ARTICLE 1 : DESIGNE 16 représentants (8 titulaires et 8 suppléants) complémentaires au sein du 
SEY au titre de la compétence électricité : 
 
TITULAIRES                                                             SUPPLEANTS 
 
Sandrine DOS SANTOS  Christian DEHAYES  

Karine CONTE  Serge HEBERT  

Georges MONNIER  Michel LARCHEVEQUE  

Daniel GIRAUD  Gilbert VINTER  

Alexandre KARAA  Michel HARDY  

José LERMA Robert HUOT 
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Gérard PROD’HOMME  Yvan LETOURNEAU  

Maurice BOUDET  Marie-Odile BILLET  

Jean EVEILLARD  Jean-Pierre LABEDAN  

Monique POCCARD-CHAPUIS  Eric TRUCHET  

Philippe CHABANNE  Jean-Louis FRANCART  

Gilles RAYMOND  Philippe BORS  

Sylvia PADIOU  Sylvie SONGEUR  

Michel CARRIERE  Jean-Pierre CHAUVIN  

Claude WINDAL  Jacques FASQUEL  

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
CC_17_06_29_51 - DESAFFECTATION D’UNE PORTION DE LA RUE DU GENERAL LECLERC A 
ANDRESY 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1321-1 et suivants et 
L. 5215-28,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L. 2141-2, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
CONSIDERANT qu’un tronçon de la rue du Général Leclerc à Andrésy permet actuellement de 
desservir une propriété, un transformateur électrique, et deux immeubles de logements sociaux, 
 
CONSIDERANT que ces deux immeubles sont actuellement inoccupés et fortement dégradés, et que 
le bailleur social Coopération et Famille, du Groupe Logement Français, s’est engagé dans une 
opération de démolition/reconstruction de ces ensembles collectifs, prévoyant la réalisation de 97 
logements collectifs, dont 50 logements locatifs sociaux, 
 
CONSIDERANT que cette opération répond en outre aux objectifs du Programme Local de l’Habitat 
Intercommunal (PLHI) 2015-2020, adopté par le Conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération des Deux Rives de Seine le 26 octobre 2015, et contribue à répondre aux objectifs 
de rattrapage de logements sociaux imposés par la loi ALUR, 
 
CONSIDERANT que, par ailleurs, ce projet participera à la réhabilitation d’un secteur de la commune 
(le centre ancien) dont la valeur architecturale et patrimoniale a récemment été approuvée par la mise 
en place d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), 
 
CONSIDERANT qu’afin de mener à bien ce projet, Coopération et Famille doit disposer d’une assiette 
foncière comprenant une partie de l’actuel trottoir du tronçon de la rue du Général Leclerc 
susmentionné, d’une surface de 91m2, faisant partie de la parcelle cadastrée section AS n°781 (cette 
partie de trottoir est figurée sur le plan joint en annexe), 
 
CONSIDERANT que, pour cela, cette portion de voie, propriété de la Ville d’Andrésy et affectée à la 
compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire » de la Communauté 
urbaine, doit faire l’objet d’une décision de désaffectation en Conseil communautaire, avant que le 
Conseil municipal d’Andrésy soit appelé à se prononcer sur son déclassement du domaine public, ce 
qui lui permettra ensuite de se prononcer sur sa vente à Coopération et Famille, 
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CONSIDERANT que, suite à cette cession, le tronçon de la rue du Général Leclerc disposerait, à 
terme, d’un trottoir d’une largeur de 1,80m minimum respectant les prescriptions relatives à 
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, 
 
CONSIDERANT que cette cession n’entrave donc pas l’exercice de la compétence « Création, 
aménagement et entretien de la voirie communautaire », 
 
CONSIDERANT qu’en conséquence, il est proposé de désaffecter de la compétence « Création, 
aménagement et entretien de la voirie communautaire » une portion de 91 m2 de la parcelle 
cadastrée section AS n°781, rue du Général Leclerc à Andrésy, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

112 POUR 

02 CONTRE : MONSIEUR BOUREILLE Samuel mandataire de MONSIEUR BEGUIN Gérard, 
MONSIEUR BOUREILLE Samuel 

01 ABSTENTION(S) : MADAME SENEE Ghislaine 

 

10 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR HONORE Marc, 
MADAME BARBIER Corinne, MADAME FERNANDES Anke, MONSIEUR GIARD Yves, MADAME 
SAINT-AMAUX Servane mandataire de MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PONS Michel, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME FERNANDES Anke mandataire de MONSIEUR 
SIMON Philippe, MONSIEUR TAILLARD Michel 

ARTICLE 1 : PRONONCE la désaffectation d’une portion d’une surface de 91m² de la parcelle 
cadastrée section AS n°781 à Andrésy tel que figurée sur le plan annexé (cf annexe).  

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  

 
 
 
 

****** 
 

La fin de la séance est prononcée à 00h25, le 30 juin 2017. 


