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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ 

 
 
 

 

Département des Yvelines 
Arrondissement de Mantes la Jolie   
Canton d’Aubergenville 
 
 

PROCÈS VERBAL  
DES DÉLIBÉRATIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 9 JUIN 2016 

 
 

Le Conseil communautaire, légalement convoqué le 2 juin 2016, s'est réuni à la Salle du Conseil de 
l’Ex-CCSM – 3bis Avenue de la Division Leclerc à Aubergenville, en séance publique, sous la 
présidence de Philippe TAUTOU, Président. 

 

La séance est ouverte à 19h10. 

  

Etaient présents :  

 

Etaient présents :  
 
- Philippe TAUTOU 
- Karl OLIVE 
- Catherine ARENOU 
- Laurent BROSSE 
- François GARAY 
- Eric ROULOT 

- Suzanne JAUNET 
- Jean-Luc SANTINI 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 
- Pierre-Yves DUMOULIN 
- Christophe DELRIEU 
- Jean-Luc GRIS 

- Jean-Michel VOYER 
- Marc HONORÉ 
- Dominique BELHOMME 
- Fabienne DEVÈZE

 

Formant la majorité des membres en exercice (16 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 

 

Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (2) : 

- Dominique BOURÉ à Eric ROULOT 
- Pierre BEDIER à Philippe TAUTOU 

 

Absent(s) non représenté(s) (4) :  

- Sophie PRIMAS 
- Dominique PIERRET 
- Michel LEBOUC 
- Rama SALL 

 

Secrétaire de séance : Christophe DELRIEU   Nombre de votants : 18 

 

******* 
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• Le Secrétaire de séance fait l’appel. 
 

• Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 26 mai 2016 : Adopté à l’unanimité. 

 

******* 

 

BC_2016_06_09_01  : Acquisition foncière nécessaire à la création de la station d’épuration 
sur la commune Jumeauville –  Parcelle ZC 2, pour partie - commune de Jumeauville 

 
Rapporteur : Dominique BELHOMME - Conseiller délégué en charge de l’action foncière et 
sécurité 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, 
de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 mars 2016 relative aux délégations du 
Conseil au Bureau, 
 
VU l’article 23 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 et l’arrêté du 17 décembre 2001 fixant les 
conditions de la demande d’avis au directeur des services fiscaux, 
 
VU l’offre de la Communauté d’agglomération Mantes en Yvelines en date du 9 juin 2015 pour 
l’acquisition, sur la commune de Jumeauville, de la parcelle ZC 2, pour partie, et l’acceptation de 
l’indivision propriétaire en date des 20 et 22 juin 2015, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ,  
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition de la parcelle ZC 2, pour partie, d’une superficie détachée de 
6 770 m² environ, appartenant à l’indivision ROUSSEAU BORDIER, pour un montant de 7 € HT le m2. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou le 3ème Conseiller délégué en charge de l’action foncière et de 
la sécurité à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 
ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 
 
BC_2016_06_09_02  : Acquisition foncière nécessaire à la création de la station d’épuration 
sur la commune Jumeauville –  Parcelle ZC 3 - commune de Jumeauville 

 
Rapporteur : Dominique BELHOMME - Conseiller délégué en charge de l’action foncière et 
sécurité 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
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VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, 
de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 mars 2016 relative aux délégations du 
Conseil au Bureau, 
 
VU l’article 23 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 et l’arrêté du 17 décembre 2001 fixant les 
conditions de la demande d’avis au directeur des services fiscaux, 
 
VU l’offre de la Communauté d’agglomération Mantes en Yvelines en date du 9 juin 2015 pour 
l’acquisition, sur la commune de Jumeauville, de la parcelle ZC 3, et l’acceptation du propriétaire en 
date du 23 juin 2015, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ,  
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition de la parcelle ZC3, d’une superficie de 4 700 m² environ, 
appartenant à Mme Elisatbeth FEVRE pour un montant de 7 € HT le m². 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou le 3ème Conseiller délégué en charge de l’action foncière et de 
la sécurité à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 
ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 
 
BC_2016_06_09_03  : Convention de servitude GRTgaz, acte authentique - Parcelle ZD 252 - 
commune de Buchelay 

 
Rapporteur : Dominique BELHOMME - Conseiller délégué en charge de l’action foncière et 
sécurité 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, 
de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 mars 2016 relative aux délégations du 
Conseil au Bureau, 
 
VU la convention de servitude intervenue, sous signatures privées, entre la Communauté 
d’Agglomération de Mantes en Yvelines et GRTgaz en date du 15 décembre 2015, 
 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ,  
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président ou le 3ème Conseiller délégué en charge de l’action foncière et de 
la sécurité à signer l’acte authentique relatif à la convention de servitude pour l’ouvrage GRTgaz 
concernant la parcelle ZD 252 sur la commune de Buchelay et tous autres documents s’y rapportant. 



 
 

BC_2016_06_09 

 

 
BC_2016_06_09_04  : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de 
diverses associations : Association Locale pour le Développement Sanitaire (ALDS) 

 
Rapporteur : Philippe Tautou – Président 
 
Point retiré à l’ordre du jour 
 
 
BC_2016_06_09_05  : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de 
diverses associations : Université Camille Corot 

 
Rapporteur : Philippe Tautou - Président 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 23 mars 2016 (CC_2016_03_24_11) portant sur la 
délégation de compétences du Conseil Communautaire au Bureau communautaire, 
 
VU les statuts de l’association « Université Camille Corot », 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine doit désigner 7 délégués pour la représenter au sein de 
l’association, 
 
CONSIDERANT les candidatures de : 
 

Délégués 
M. FASTRE Jean-François 
 M. BOUDET Maurice 
M. GUILLAMAUD Michel 
Mme MOUDNIB Khadija 
M. LEBRET Didier 
 Mme THOLANCE Blandine  
 M. LEPINTE Fabrice 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ,  
 
 ARTICLE 1 : DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté urbaine au sein de 
l’association « Université Camille Corot » :  
 
 

Délégués 
M. FASTRE Jean-François 
 M. BOUDET Maurice 
M. GUILLAMAUD Michel 
Mme MOUDNIB Khadija 
M. LEBRET Didier 
 Mme THOLANCE Blandine  
 M. LEPINTE Fabrice 
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BC_2016_06_09_06  : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de 
diverses associations : Plateforme Efficacité Energétique Seine Aval - Seinergy Lab 

 
Rapporteur : Philippe Tautou - Président 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 23 mars 2016 (CC_2016_03_24_11) portant sur la 
délégation de compétences du Conseil Communautaire au Bureau communautaire, 
 
VU les statuts de l’association Plateforme Efficacité Energétique Seine Aval - Seinergy Lab, 
 
CONSIDERANT que la contribution à la transition énergétique constitue une compétence obligatoire de la 
Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine doit désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour 
la représenter au sein de l’association, 
 
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire a précédemment désigné Monsieur Michel VIGNIER et 
Monsieur Dominique TURPIN, respectivement comme délégué titulaire et délégué suppléant, par délibération 
CC_2016_02_09_05 prise le 09 février 2016, 
 
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire doit donc compléter sa représentation en désignant un 
délégué titulaire et un délégué suppléant supplémentaires, 
 
CONSIDERANT les candidatures de : 
 

Titulaire Suppléant 
Michel HANON  Albert BISCHEROUR 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ,  
 
 ARTICLE 1 : DESIGNE les délégués suivants pour compléter la représentation de la Communauté urbaine 
au sein de l’association Plateforme Efficacité Energétique Seine Aval – Seinergy Lab :  
 

Titulaire Suppléant 
Michel HANON Albert BISCHEROUR 

 
 
BC_2016_06_09_07  : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de 
diverses associations : Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ)  

 
Rapporteur : Philippe Tautou - Président 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 23 mars 2016 (CC_2016_03_24_11) portant sur la 
délégation de compétences du Conseil Communautaire au Bureau communautaire, 
 
VU les statuts de l’association « Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) », 
 
CONSIDERANT que l’adhésion au Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes est inscrite au 
titre des compétences facultatives de la Communauté urbaine pour le territoire de l’ancienne Communauté 
d’agglomération Seine & Vexin, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine doit désigner 3 délégués titulaires et 3 suppléants pour la 
représenter au sein de l’association, 
 
CONSIDERANT les candidatures de : 
 

Titulaires Suppléants 
Philippe PASCAL Jocelyn REINE 
Fabrice POURCHE Philippe MERY 
Ergin MEMISOGLU Dieynaba DIOP 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ,  
 
 ARTICLE 1 : DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté urbaine au sein de 
l’association « Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes » :  
 

Titulaires Suppléants 
Philippe PASCAL Jocelyn REINE 
Fabrice POURCHE Philippe MERY 
Ergin MEMISOGLU Dieynaba DIOP 

 
 

BC_2016_06_09_08  : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de 
diverses associations : Association « La Seine en partage » 

 
Rapporteur : Philippe Tautou - Président 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 23 mars 2016 (CC_2016_03_24_11) portant sur la 
délégation de compétences du Conseil Communautaire au Bureau communautaire, 
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VU les statuts de l’Association « la Seine en partage », 
 
CONSIDERANT que l’adhésion à l’association « la Seine en partage » relève d’une compétence facultative de 
la Communauté urbaine portant sur le territoire de l’ancienne Communauté d’Agglomération Poissy-Achères-
Conflans-Sainte-Honorine 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de renouveler l’adhésion à l’association pour l’année 2016 compte tenu des actions 
qu’elle doit conduire, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine doit désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour la 
représenter au sein de l’association, 
 
CONSIDERANT la candidature de : 
 

Titulaire Suppléant 
Sandrine DOS SANTOS Charles PRELOT 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE de l’adhésion de la Communauté urbaine à l’association « la Seine en partage » pour 
l’année 2016, 
 
 ARTICLE 2 : DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté urbaine au sein de 
l’Association « la Seine en Partage » : 
 

Titulaire Suppléant 
Sandrine DOS SANTOS Charles PRELOT 

 
 
BC_2016_06_09_09  : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de 
divers organismes extérieurs : Office du tourisme de Poissy 

 
Rapporteur : Philippe Tautou - Président 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU les statuts de l’Office du tourisme de Poissy, 
 
CONSIDERANT que la promotion du tourisme constitue une compétence obligatoire de la Communauté 
urbaine, 
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire doit désigner 4 représentants au sein de l’Office du 
tourisme de Poissy, 
 

CONSIDERANT la candidature de : 
 

Représentants  
Karl OLIVE 
Patrick MEUNIER 
Éric ROGER 
Fatiha EL MASAOUDI 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DECLARE élus pour représenter la Communauté urbaine au sein de l’Office du tourisme de 
Poissy, 
 

Représentants  
Karl OLIVE 
Patrick MEUNIER 
Éric ROGER 
Fatiha EL MASAOUDI 

 
 
BC_2016_06_09_10  : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de 
divers organismes extérieurs : Office du tourisme de Conflans-Sainte-Honorine 

 
Rapporteur : Philippe Tautou - Président 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU les statuts de l’Office du tourisme de Conflans-Sainte-Honorine, 
 
CONSIDERANT que la promotion du tourisme constitue une compétence obligatoire de la Communauté 
urbaine, 
 
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire doit désigner un représentant au sein de l’Office du 
tourisme de Conflans-Sainte-Honorine, 
 
CONSIDERANT la candidature de : 
 

Représentante 
Sophie DE PORTES 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DECLARE élu(e) pour représenter la Communauté urbaine au sein de l’Office du tourisme de 
Conflans-Sainte-Honorine, 
 

Représentante 
Sophie DE PORTES 

Sophie DE PORTES 
 

 
 

******* 
 
 
La fin de la séance est prononcée à 19h20. 


