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PROCÈS VERBAL  
DES DÉLIBÉRATIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 15 SEPTEMBRE 2016 

 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le jeudi 8 septembre 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 19h20. 
 
Etaient présents :  

 

- Philippe TAUTOU 
- Sophie PRIMAS 
- Karl OLIVE 
- Pierre BEDIER 
- Catherine ARENOU 
- Laurent BROSSE 

- François GARAY 
- Eric ROULOT 
- Jean-Luc SANTINI 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 
- Dominique PIERRET 
- Christophe DELRIEU 

- Jean-Luc GRIS 
- Jean-Michel VOYER 
- Dominique BOURÉ 
- Dominique BELHOMME 
- Michel LEBOUC 
- Fabienne DEVÈZE 

 
- Pierre-Yves DUMOULIN arrivé à la délibération n°9 
 
Formant la majorité des membres en exercice (19 présents /22 membres du Bureau communautaire). 
 
 
Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (03) : 

-Suzanne Jaunet à Catherine Arenou 

-Marc Honoré à Karl Olive 
-Rama Sall à Michel Lebouc 

 
Absent(s) non représenté(s) (01) : 
 
- Pierre-Yves DUMOULIN jusqu’à la délibération n°8 
 
 
Secrétaire de séance : Fabienne DEVÈZE Nombre de votants : 21 jusqu’à la délibération 

n°8, 22 à partir de la délibération n°9 

 

******* 

 Le Secrétaire de séance fait l’appel. 
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 Informations :  
 

o Daniel Corbeau est parti dans le Gers et a démissionné de son mandat de Maire de Flacourt. 
Il reste conseiller municipal. Il a annoncé sa démission du mandat de conseiller 
communautaire. La lettre de démission à adresser au Président est attendue.  

o La conférence des Maires prévue le 12 octobre 2016 est reportée au 18 octobre 2016. 

 
 Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 30 juin 2016 : adopté à l’unanimité. 

 
******* 

 

BC_2016_06_30_01  : Convention avec La Poste relative à l’occupation de locaux à Magnanville 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211 -10,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 
 
VU le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT que les locaux de La Poste situés dans le centre commercial « Mag 2000 » à 
Magnanville ont fait l’objet d’une fermeture administrative en juillet 2016, pour des raisons de sécurité,  
 
CONSIDERANT que La Poste a la volonté de maintenir ce service public de proximité (a minima 
l’activité « courrier » à l’exclusion des activités bancaires), en dépit de la fermeture définitive du centre 
commercial,  
 
CONSIDERANT que la présence, à proximité immédiate, de locaux à usage de bureaux appartenant à 
la Communauté urbaine, situés rue des Pierrettes à Magnanville, a conduit La Poste à étudier une 
installation provisoire au rez-de-chaussée de ces locaux, dans l’attente de trouver une solution définitive 
dans ce quartier qui fait l’objet d’une étude globale d’aménagement,  
 
CONSIDERANT que les locaux faisant l’objet de la convention d’occupation à titre précaire et révocable 
sont composés d’un bureau et d’une réserve, pour une surface totale de 72 m²,  
 
CONSIDERANT que l’occupation des locaux par La Poste débutera le lundi 19 septembre 2016 pour 
une durée de deux ans maximum, renouvelable une fois après accord express des deux parties,  
 
CONSIDERANT que la redevance envisagée est de 130 le m² hors taxes et hors charges par an, soit 
une recette annuelle totale qui peut être évaluée à 9 360 €,   
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il appartiendra au conseil communautaire de fixer cette redevance 
d’occupation du domaine public,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’occupation du domaine public à titre précaire et révocable 
avec La Poste pour l’occupation de locaux à Magnanville (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.  
 
 
BC_2016_06_30_02  : Adoption de conventions de gestion provisoires avec des communes 
membres de la Communauté urbaine 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-10 et                              
L. 5215-27,  
  
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral modifié n° 2015-362-0003 du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine & Oise à compter du 1er janvier 2016 par fusion de six EPCI se traduit par la prise 
de nouvelles compétences et donc par le transfert de biens et de services des communes vers la 
Communauté,  
 
CONSIDERANT qu’afin d’assurer la continuité des services publics relevant désormais de la 
Communauté urbaine, tout en disposant du temps nécessaire pour mettre en œuvre les compétences 
transférées dans de bonnes conditions, il apparaît nécessaire que la Communauté puisse, à titre 
transitoire, compter sur l’expérience de gestion des services par ses communes membres, lesquelles 
sont les mieux à même d’assurer les impératifs de sécurité et de continuité des services publics sur les 
territoires communaux, 
 
CONSIDERANT que l’article L. 5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que 
« la communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création 
ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs 
communes membres », 
 
CONSIDERANT qu’en application de ces dispositions et afin de garantir la continuité et la sécurité des 
services, un ensemble de conventions bipartites conclues entre la Communauté urbaine et plusieurs 
communes membres a pour objet de confier à ces dernières la gestion de services ou d’équipements 
relevant des compétences de la communauté urbaine, le temps que l’organisation communautaire se 
mette en place, 
 
CONSIDERANT que ces conventions sont prévues pour une durée maximum d’une année, du                            
1er janvier 2016 jusqu’au 1er janvier 2017,  
 
CONSIDERANT que leur durée pourra, le cas échéant, être réduite par avenant si les conditions 
organisationnelles requises sont réunies pour leur exercice par la Communauté urbaine avant le                         
1er janvier 2017,  
 
 
APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
  
ARTICLE 1 : APPROUVE chacune des conventions de gestion provisoires à conclure respectivement 
avec des communes membres de la Communauté urbaine, comme suit :  
 

COMMUNES  
DATE DE LA 

DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL  

COMPETENCE(S) CONCERNEE(S)  

Andrésy 15-12-2015 

Assainissement 
Développement et aménagement économique, 

social et culturel 
Création, aménagement, entretien et gestion des 

zones d’activités touristiques et portuaire (Halte de 
plaisance) 

Bouafle 22-12-2015 
Assainissement  

Eau 
Voirie 

Brueil en Vexin 22-12-2015 Gestion d’équipement et de services 

Drocourt 09-12-2015 Voirie 



 

4 
 

Ecquevilly 17-12-2015 
Voirie 

Eau – Assainissement 

Favrieux 18-12-2015 Voirie 

Follainville -Dennemont 17-12-2015 Voirie 

Hargeville 17-12-2015 Voirie 

Méricourt 18-12-2015 Voirie 

Oinville sur Montcient 17-12-2015 Voirie 

Poissy 27-06-2016 

Développement économique 
Eau – Assainissement 

Politique de la ville 
Voirie 

Tourisme 

Rolleboise 29-12-2015 Voirie 

Rosny 14-12-2015 Voirie 

Tessancourt 28-06-2016 Voirie 

 
  
ARTICLE 2 : PRECISE que ces conventions de gestion provisoires sont passées pour une durée 
maximum d’une année, du 1er janvier 2016 jusqu’au 1er janvier 2017.   
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer lesdites conventions.  
  
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à passer tout avenant à ces conventions.  
 
 
BC_2016_06_30_03  : Marché relatif aux travaux de voirie et réseaux divers de l’ex-CAMY : 
avenant n°3 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211 -10,  
 
VU le décret n° 2016-036 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris pour l’application de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 
 
VU le projet d’avenant proposé,  
 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres de la CAMY réunie le 24 mai 2013 a attribué le 
marché à bons de commande n°2013-011-CAMY « Travaux de voirie et réseaux divers » au 
groupement conjoint WATELET TP – ALIOT TP, dont le mandataire solidaire est la société WATELET, 
sise 73, rue des Pêchers à PLAISIR (78390), sans montant minimum ni maximum annuel,  
 
CONSIDERANT que par délibération 2013/090 du 28 mai 2013, le Conseil communautaire de la CAMY 
a autorisé le Président de la CAMY à signer le marché avec le groupement WATELET TP – ALIOT TP,  
 
CONSIDERANT que lors de l’exécution du marché, certaines prestations non prévues initialement se 
sont avérées indispensables pour la réalisation des travaux demandés lors de diverses commandes,  
 
CONSIDERANT que les prix unitaires pour ces prestations non prévues ont été établis provisoirement 
par ordres de service (ordres de service n°5 et 6 qui seront annexés à l’avenant) afin de permettre le 
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bon achèvement des différents travaux commandés,  
 
CONSIDERANT que, conformément à l’article 14 du CCAG – Travaux, lorsque le pouvoir adjudicateur 
et le titulaire du marché sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant au 
marché, 
 
CONSIDERANT que l’avenant n°3 au marché a pour objet, conformément à l’article 14 du CCAG – 
Travaux, d’arrêter les prix établis provisoirement par les ordres des services n°5 et 6 et de les intégrer 
au marché,  
 
CONSIDERANT que le marché ayant été conclu sans montant minimum annuel ni montant maximum 
annuel, la création de nouveau prix unitaires est sans incidence sur le montant global du marché,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°3 au marché AOO 2013-011-CAMY « Travaux de voirie et 
réseaux divers » avec le groupement conjoint WATELET TP – ALIOT TP dont le mandataire solidaire 
est la société WATELET, sise 73, rue des Pêchers à PLAISIR (78390), ayant pour objet d’ajouter les 
prix unitaires établis par les ordres de services 5 et 6 au marché (cf annexe) ;  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant.  
 
 
BC_2016_06_30_04  : Marché relatif au nettoyage des locaux et de la vitrerie de l’ex-CAMY : 
avenant n°1 au lot n°1 : nettoyage des bâtiments communautaires par site et à la demande  

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211 -10,  
 
VU le décret n° 2016-036 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris pour l’application de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 
 
VU le projet d’avenant proposé,  
 
VU l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres du 7 septembre 2016,  
 
CONSIDERANT que le marché AOO 2015-075 « Nettoyage des locaux et de la vitrerie » - Lot 1 
« Nettoyage des bâtiments communautaires par site et à la demande » a été attribué par la Commission 
d’appel d’offres de la CAMY, réunie le 26 novembre 2015, à la société CARRARD SERVICE sise Parc 
Tertiaire silic - 10, rue des Pyrénées BP 80575 Wissous à RUNGIS (94653 CEDEX 01) pour son offre 
de base et pour un montant estimatif annuel de 165 634,44 € HT,  dans les limites suivantes : marché 
à bons de commande sans montant minimum ni maximum annuel,  
 
CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2016, la CAMY est devenue, par voie de fusion, la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O), laquelle se substitue dans tous ses droits et obligations à 
la CAMY,  
 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a loué un bâtiment situé Route de Renault à FLINS 
(78410) afin d’accueillir une partie des agents communautaires, et que ce bâtiment doit faire l’objet d’un 
nettoyage quotidien,  
 
CONSIDERANT qu’afin de disposer dans les meilleurs délais d’un prestataire de services, il convient 
d’étendre le marché de nettoyage des bâtiments communautaires à l’établissement situé Route de 
Renault à Flins (78410),  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 au marché AOO 2015-075 « Nettoyage des locaux et de la 
vitrerie des bâtiments communautaires de la CAMY – Lot 1 : Nettoyage des bâtiments communautaires 
par site et à la demande » avec la société CARRARD SERVICE sise Parc Tertiaire silic - 10, rue des 
Pyrénées BP 80575 WISSOUS à RUNGIS (94653 CEDEX 01) (cf annexe) ;  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant.  
 
 
BC_2016_06_30_05  : Résiliation du contrat passé avec la société QUALYS TP 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU le décret n° 2016-036 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris pour l’application de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 
 
VU le projet d’avenant proposé,  
 
CONSIDERANT que l’accord-cadre de prestations de laboratoire, de contrôle et d’ingénierie technique 
a été signé par la CAMY pour une durée de 12 mois à compter du 7 mars 2014, reconductible trois fois 
par période de douze mois, soit pour une durée maximale de quatre ans ne pouvant excéder le 6 mars 
2018,  
 
CONSIDERANT que cet accord-cadre a pour objet d’effectuer des études, notamment dans le domaine 
de la voirie,  
 
CONSIDERANT que cet accord-cadre multi-attributaire, sans montant minimum ni maximum annuel, 
comprend un lot n°1 « prestation de laboratoire et de contrôle in situ », avec pour titulaires les 
entreprises RINCENT BTP, VECTRA et QUALYS TP,  
 
CONSIDERANT que conformément au CCAP, chaque attributaire est tenu de formuler une offre à 
chacune des consultations du pouvoir adjudicateur, et ce pendant toute la durée de l’accord-cadre, sauf 
motivation sérieuse,  
 
CONSIDERANT que l’entreprise QUALYS TP, sise 8, rue des Moulissards à TALANT (21240) n’a remis 
aucune offre à l’issue des nombreuses consultations du pouvoir adjudicateur (marchés subséquents) 
lors des deux premières années d’exécution,  
 
CONSIDERANT qu’un courrier de mise en demeure a été adressé en 2015, invitant le titulaire à 
respecter ses engagements contractuels,  
 
CONSIDERANT qu’il lui a ainsi été rappelé que conformément à l’article 4-5 de l’accord-cadre, 
l’absence de réponse répétée à plus de 3 consultations sur une période d’exécution d’un an est 
constitutive d’une faute du titulaire susceptible d’entraîner la résiliation du contrat sans indemnités,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la résiliation du contrat passé avec la société QUALYS TP, titulaire du lot 1 
« prestation de laboratoire et de contrôle in situ » de l’accord-cadre de prestations de laboratoire, de 
contrôle et d’ingénierie technique, pour faute du titulaire et ce sans impact sur les autres attributaires,  

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.  
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BC_2016_06_30_06  : Marché de groupement de commandes relatif à la restauration scolaire 
et périscolaire de la commune de Bouafle et du centre de loisirs de l’ex-Communauté de 
communes Seine et Mauldre : avenant n°1 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU le décret n° 2016-036 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris pour l’application de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 
 
VU le projet d’avenant proposé,  
 
VU l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres du 7 septembre 2016,  
 
CONSIDERANT que la commune de Bouafle et la Communauté de communes Seine et Mauldre ont 
mis en place un groupement de commande en vue de la gestion de la restauration scolaire et 
périscolaire de la commune de Bouafle et du centre de loisirs de la Communauté de communes Seine 
et Mauldre,  
 
CONSIDERANT que la commune de Bouafle a signé le 12 septembre 2012 ce marché avec la société 
EKILIBRE sise ZAC des Chevries, 7, rue des Vieilles Granges à AUBERGENVILLE (78 410) pour une 
durée de 48 mois et un montant prévisionnel de 343 440 € HT, correspondant à 15 000 repas annuels 
pour la commune de Bouafle et 3 000 repas annuels pour la Communauté de communes Seine et 
Mauldre, le coût unitaire du repas étant de 4,77 € HT (5,03 € TTC),  
 
CONSIDERANT que le marché a pris effet le 1er octobre 2012 jusqu’au 30 septembre 2016,  
 
CONSIDERANT que les délais nécessaires pour la mise en place d’un nouveau groupement de 
commande entre la Communauté urbaine et la commune de Bouafle et les délais de passation d’un 
nouveau marché étant d’environ trois mois, l’avenant n°1 proposé a pour objet de prolonger la durée du 
contrat pour cette durée, soit du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 au marché 2012-02 « GROUPEMENT DE COMMANDES 
POUR LA FOURNITURE DE REPAS SCOLAIRES ET DU CENTRE DE LOISIRS DE BOUAFLE » avec 
la société EKILIBRE sise ZAC des Chevries, 7 rue des Vieilles Granges à Aubergenville (78410) ayant 
pour objet de prolonger le marché de 3 mois et de porter sa date de fin au 31 décembre 2016 (cf 
annexe) ;  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant.  
 
 
BC_2016_06_30_07  : Marché relatif à la création des voiries et de l'ouvrage de franchissement 
des voies ferrées entre les parcs d'activités "Mantes Innovaparc - les Aureines" et "les 
Graviers" – relance du lot n°4 : aménagements paysagers 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

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

VU le décret n° 2016-036 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris pour l’application de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
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VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 
 

VU la décision d’attribution de la Commission d’Appel d’Offres du 7 septembre 2016, 
 

CONSIDERANT que les travaux d’aménagements paysagers dans le cadre de l’opération de réalisation 
des voiries et de l’ouvrage de franchissement des voies ferrées entre les parcs d’activités « Mantes 
Innovaparc » et « Les Graviers », sur le territoire de la commune de Buchelay (78), ont fait l’objet d’un 
appel d’offres ouvert,  
 
CONSIDERANT que les lots de ce marché ont été attribués, à l’exception du lot n°4 (aménagements 
paysagers) qui a été déclaré sans suite par décision du Président de la CAMY n°DEC2015-199 du 24 
novembre 2015,  
 
CONSIDERANT qu’une consultation a donc été relancée selon une procédure d’appel d’offres, en 
application des articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics,  
 

CONSIDERANT que cette consultation a été envoyée en publication sur le BOAMP, le JOUE et le 
Moniteur des Travaux Publics le 12 février 2016, avec une date limite de remise des offres le 24 mars 
2016 à 17h00,  
 

CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 7 septembre 2016 en vue de 
désigner le candidat attributaire du marché,  
 

CONSIDERANT que l’entreprise ID VERDE, sise 2, Avenue des Trois Peuples, 78067 SAINT-
QUENTIN EN YVELINES, ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour son offre 
de base et pour un montant estimatif sur la totalité de la durée du marché de 976 617,04 € HT, a été 
retenue,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE le marché AOO 2015-092 (relance AO 2015-030 lot 4) « Création des voiries 
et de l'ouvrage de franchissement des voies ferrées entre les parcs d'activités "Mantes innovaparc - 
les Aureines" et "les Graviers" relance lot 4 : Aménagements paysagers » avec l’entreprise ID VERDE, 
sise 2, Avenue des Trois Peuples, 78067 SAINT-QUENTIN EN YVELINES, qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse pour son offre de base et pour un montant estimatif sur la totalité 
de la durée du marché de 976 617,04 € HT ;   
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit marché.  
 

 
BC_2016_06_30_08  : Marché relatif à l’exploitation d’installations de chauffage des bâtiments 
intercommunaux et de production d’eau chaude sanitaire : avenant n°1 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211 -10,  
 
VU le décret n° 2016-036 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris pour l’application de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 
 
VU le projet d’avenant proposé,  
 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres du 7 septembre 2016, 
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CONSIDERANT que la Communauté de Communes Seine et Mauldre (CCSM) a signé avec la société 
COFELY un marché d’exploitation des installations de chauffage des bâtiments intercommunaux et de 
production d’eau chaude sanitaire de type MCP P1 et P2, sur la base des montants annuels suivants : 

- Prix P1 ajusté sur la base des quantités réelles (GAZ : 33 669,14 € HT / FUEL : 40 008,09 €HT) 
- Prix P2 : redevance annuelle de 16 612,49 € HT,  

Soit un montant annuel global de 90 289,72 € HT ;  
 
CONSIDERANT que le marché a été conclu pour une durée d’un an, à compter du 3 octobre 2012, 
renouvelable 3 fois par période d’un an ;  
 
CONSIDERANT qu'au 1er janvier 2016, la CCSM est devenue, par voie de fusion, la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O), laquelle se substitue dans tous ses droits et obligations à 
la CCSM ;  
 
CONSIDERANT que le marché arrive à son terme le 2 octobre 2016 et qu'afin de permettre la continuité 
des prestations dans l’attente d’un marché couvrant l’ensemble des besoins de la Communauté urbaine, 
il convient de prolonger le présent marché pour six mois supplémentaires, renouvelable une fois pour 
une même période, par reconduction expresse,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 au marché CC 2012-39 « Exploitation des installations de 
chauffage des bâtiments intercommunaux et de production d’eau chaude sanitaire de type MCP P1 et 
P2 » avec la société COFELY GDF SUEZ, sise 1 rue Ambroise Croizat BP 50033 – 95102 
ARGENTEUIL, ayant pour objet de prolonger la durée du marché de 6 mois, renouvelable une fois pour 
la même période (cf annexe) ;  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant.  
 
 
BC_2016_06_30_09  : Marché relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets de la 
déchetterie et des services municipaux d’Achères : avenant n°1 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211 -10,  
 
VU le décret n° 2016-036 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris pour l’application de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 
 
VU le projet d’avenant proposé,  
 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres du 7 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la commune d’Achères a conclu avec l’entreprise PICHETA un marché n° 13-001 
notifié le 03/06/2013 pour l’enlèvement et le traitement des déchets de la déchetterie et des services 
municipaux d’Achères,  
 
CONSIDERANT qu'il s’agit d’un marché de fournitures courantes et de services, non alloti, à bons de 
commande avec un minimum fixé à 400 000 € HT et un maximum fixé à 800 000€ HT sur la période 
initiale du marché (2 premières années), puis un minimum de 200 000 € HT et un maximum de 
400 000 € HT pour chacune des deux périodes éventuelles de reconduction d’un an,  
 
CONSIDERANT la durée totale du contrat ne peut excéder 4 ans,  
 
 
CONSIDERANT que ce marché a été transféré le 1er janvier 2016 à la Communauté urbaine et arrive 
à son terme le 03/06/2017,  
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CONSIDERANT que parallèlement, la Communauté d’agglomération Poissy-Achères-Conflans a 
transféré à la Communauté urbaine un marché assurant les mêmes prestations sur la commune de 
Poissy,  
 
CONSIDERANT qu'il s’agit du marché n° 2015/14 ayant pour objet la fourniture de bennes, ainsi que le 
vidage et l’évacuation des déchets des services techniques, dont le montant annuel est de                                           
90 000 € TTC et a été conclu pour une durée de 12 mois à compter du 03/06/2015, et que ce marché 
est arrivé à son terme,  
 
CONSIDERANT que les besoins sur la commune de Poissy demeurent,  
 
CONSIDERANT que la compétence « déchet » fait actuellement l’objet d’une vaste étude visant à 
rationaliser et optimiser le service rendu et que le travail aboutira notamment à la conclusion de 
nouveaux marchés pour la totalité du territoire,  
 
CONSIDERANT qu'en l’attente, il est proposé d’élargir le périmètre du marché d’Achères en y intégrant 
les prestations à réaliser sur le territoire de la commune de Poissy,  
 
CONSIDERANT qu'il est par conséquent proposé de prolonger le marché n° 13-001 jusqu’au 31 
décembre 2017,  
 
CONSIDERANT que cet élargissement du périmètre aura pour conséquence une augmentation de 
22,72 % du marché initial et a donc été soumis à la commission d’appel d’offres, laquelle a émis un avis 
favorable le 7 septembre 2016,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 au marché 13-001 « Enlèvement et le traitement des déchets 
de la déchetterie et des services municipaux d’Achères » avec l’entreprise PICHETA sise 13, route de 
Conflans BP 60, 95480 PIERRELAYE, ayant pour objet de prolonger la durée du marché et d’élargir 
son périmètre d’intervention (cf annexe) ;  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant. 
 
 
BC_2016_06_30_10  : Convention de groupement de commande avec l’OPIEVOY relative à 
l’étude patrimoniale et urbaine de l’entrée sud des Mureaux réalisée dans le cadre du protocole 
de préfiguration du NPNRU des Mureaux 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211 -10,  
 
VU le décret n° 2016-036 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris pour l’application de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 

 
VU le projet de convention proposé,  

 
CONSIDERANT que l'entrée sud des Mureaux se compose d’un secteur de lotissements en 
copropriétés, du quartier des Musiciens (patrimoine OPIEVOY), d’un secteur de réserves foncières 
destinées à de la diversification de l’habitat et d’un ensemble d’équipements publics (collège, écoles, 
centre social, locaux de l’IEN, cantine...),  
 
CONSIDERANT que le quartier des Musiciens a été retenu en tant que quartier à enjeu national par 
l’ANRU,  
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CONSIDERANT qu'à ce titre, l’avenir du patrimoine de l’OPIEVOY est un élément clé pour la 
transformation et pour l’évolution du fonctionnement et l’image du secteur,  
 
CONSIDERANT que cette étude servira de base à l’élaboration de la convention que la Communauté 
urbaine passera avec l’ANRU dans le cadre du NPNRU,  
 
CONSIDERANT que l’OPIEVOY et la Communauté urbaine souhaitent se grouper pour bénéficier d’un 
prestataire unique en charge de l’étude de faisabilité patrimoniale et urbaine relative à l’entrée sud des 
Mureaux,  
 
CONSIDERANT que cette étude sera réalisée par le biais d’un marché subséquent au sein de l’accord 
cadre d’étude de conception urbaine, architecturale et environnementale dans le cadre du NPNRU des 
Mureaux,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de groupement de commandes avec l’OPIEVOY relative à 
l’étude patrimoniale et urbaine relative à l’entrée sud des Mureaux réalisée dans le cadre du protocole 
de préfiguration du NPRU des Mureaux (cf annexe) ;  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 
 
BC_2016_06_30_11  : Convention de groupement de commande avec ICF LA SABLIERE relative 
à l’étude patrimoniale et urbaine du secteur Seine-centre gare réalisée dans le cadre du 
protocole de préfiguration du NPNRU des Mureaux 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

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

VU le décret n° 2016-036 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris pour l’application de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 
 

VU le projet de convention proposé,  
 

CONSIDERANT que de nombreuses études ont déjà été réalisées sur le centre-ville et la gare des 
Mureaux,  
 

CONSIDERANT cependant que la perspective de l’arrivée de la ligne Eole amène la commune à se 
pencher de façon plus concrète sur le devenir du quartier qui s’étend de la croisée de Bougimonts au 
pont de Meulan, qui intègre notamment le Centre-ville, la gare SNCF et le patrimoine du bailleur social 
ICF la Sablière,  
 

CONSIDERANT de plus que les pôles-gare sont désormais des secteurs à enjeux communautaires 
amenés à se développer et à s’intensifier en termes de logements,  
 

CONSIDERANT que cette réflexion est essentielle également pour valoriser l’image du quartier et plus 
largement de la Ville,  
 

CONSIDERANT qu'à ce titre, l’avenir du patrimoine d’ICF la Sablière est un élément clé pour la 
transformation et l’évolution du fonctionnement et l’image du secteur,  
 

CONSIDERANT qu’ICF la Sablière et la Communauté urbaine souhaitent se grouper pour bénéficier 
d’un prestataire unique en charge de l’étude de faisabilité patrimoniale et urbaine du secteur Seine 
Centre Gare,  
 

CONSIDERANT que cette étude sera réalisée par le biais d’un marché subséquent au sein de l’accord 
cadre d’étude de conception urbaine, architecturale et environnementale dans le cadre du NPNRU des 
Mureaux,  
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CONSIDERANT que l'étude servira de base à l’élaboration de la convention que la Communauté 
urbaine passera avec l’ANRU dans le cadre du NPNRU,  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de groupement de commandes avec ICF LA SABLIERE 
relative à l’étude patrimoniale et urbaine du secteur Seine-Centre Gare réalisée dans le cadre du 
protocole de préfiguration du NPNRU des Mureaux, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention.  
 
 
BC_2016_06_30_12  : Convention de groupement de commandes avec l’EPAMSA relative à 
l’étude urbaine et fonctionnelle du projet multimodal de la gare de Mantes-la-Jolie au sein du 
projet urbain de la ZAC Mantes Université   

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

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

VU le décret n° 2016-036 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris pour l’application de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 

d’attributions au Bureau communautaire, 

VU le projet de convention proposé,  

CONSIDERANT que l’EPAMSA est maître d’ouvrage et aménageur de ZAC sur l’Opération d’Intérêt 

National (OIN) Seine Aval,  

CONSIDERANT que l’opération Mantes Université, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPAMSA et créée par 
le Préfet des Yvelines il y a dix ans, représente la reconquête de friches industrielles et ferroviaires pour 
le bassin de vie du Mantois,  

CONSIDERANT que le projet urbain, dont le programme correspondant à 266 000 m2 de surface de 
plancher, comportant 2 500 logements, vise la constitution d’un quartier mixte au cœur des enjeux du 
territoire,  

CONSIDERANT que sa programmation ambitieuse axée sur les équipements universitaires mais aussi 

commerciaux est réexaminée aujourd’hui avec l’arrivée d’Eole en 2024,  

CONSIDERANT que le nouvel échelon d’organisation territoriale de la Communauté urbaine, le 
renforcement souhaité des pôles multimodaux et la libération de foncier sur le périmètre de Mantes 
université, invite à adopter une approche transversale et globale pour l’EPAMSA et la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise,  

CONSIDERANT que Mantes Université doit ainsi replacer l’intermodalité au cœur du projet car la 
question de l’accessibilité des gares est éminemment urbaine, ceci d’autant plus que le trafic ferroviaire 
évolue dans un contexte où l’utilisation des transports en commun et des modes doux est privilégiée 
(vélo, etc.), impliquant de nouveaux aménagements,  

CONSIDERANT qu'ainsi, ce n’est pas seulement la gare de Mantes la Jolie qui doit être repensée et 
réaménagée, mais aussi son environnement immédiat, afin de constituer une pièce urbaine cohérente 
et conviviale pour les usagers,  

CONSIDERANT que cette pièce urbaine doit pouvoir être enfin une véritable porte d’entrée du territoire, 

consolidant ainsi par une palette d’aménités, son identité et son attractivité,  

CONSIDERANT que dans ce contexte, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et 
l’EPAMSA, conformément à ses statuts et aux principes de gouvernance de l’OIN définis au protocole 
de l’OIN, souhaitent s’associer pour élaborer une étude urbaine et fonctionnelle afin de définir 
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l’interaction de la Gare de Mantes la Jolie avec son environnement immédiat, au sein du projet urbain 
de la ZAC Mantes université,  

CONSIDERANT qu'il s’agira pour l’EPAMSA d’apporter son expertise afin d’aider la collectivité à 

constituer un cadre méthodologique, afin de maîtriser l’urbanisation d’un secteur stratégique,  

CONSIDERANT qu'à l’issue de l’étude qui sera engagée :  

 1) L’EPAMSA pourra, avec l’accord préalable de Communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise : 

o intégrer les nouveaux secteurs opérationnels et propositions de programmation à 
l’opération Mantes Université, 

o déclencher ainsi les modifications des dossiers administratifs de la ZAC entraînés par 
cette nouvelle programmation. Les règles urbaines devront également être adaptées, 

o faire appel aux partenaires pour un éventuel partenariat financier. 
 

 2) La Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise entamera les études complémentaires 
pour la réalisation du pôle d’échange,  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de groupement de commandes avec l’EPAMSA relative à 
l’étude urbaine et fonctionnelle du projet multimodal de la gare de Mantes la Jolie au sein du projet 
urbain de la ZAC Mantes Université (cf annexe) ; 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention.  
 
 
BC_2016_06_30_13  : Attribution de subventions à des associations œuvrant sur les territoires 
en Politique de la Ville, au titre de l’appel à projets de l’ex-CA2RS 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211 -10,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération 23_22062015 du Conseil Communautaire de la CA2RS du 22 juin 2015 portant 
approbation du Contrat de ville de l’ex CA2RS, 
 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire,  
 
VU les demandes de subventions des associations œuvrant sur les territoires en Politique de la Ville de 
la Communauté Urbaine, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine s'est engagée, au titre de sa compétence obligatoire en 
matière de Politique de la Ville, dans l’animation des différents contrats de ville de ses sites prioritaires 
pour la période 2015-2020,  
 
CONSIDERANT que parallèlement à la mobilisation des politiques publiques, l’engagement d'un 
partenariat large et volontariste, notamment avec le tissu associatif local, constitue un enjeu 
majeur pour la réduction des disparités territoriales et l’intégration des quartiers prioritaires dans 
les stratégies d'agglomération,  
 
 
 
CONSIDERANT qu’à cet effet, un appel à projets a été lancé à destination des associations œuvrant 
pour les territoires prioritaires, susceptibles de couvrir par leurs actions, les axes de la cohésion 
sociale (dont la prévention de la délinquance et la santé), du développement urbain et de l’emploi, 
inscrits au titre du Contrat de Ville Unique des Deux Rives de Seine,  
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CONSIDERANT qu’en vue de répondre aux enjeux identifiés, il est proposé de soutenir 
financièrement les associations dont les actions s’inscrivent dans les orientations et les objectifs du 
Contrat de Ville Unique des Deux Rives de Seine, signé le 1er juillet 2015,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE l’attribution des subventions suivantes à des associations œuvrant sur les 
territoires en Politique de la Ville, au titre de l’appel à projets de l’ex CA2RS : 
 

Volet Politique de la ville  
 

Association Projet 
Montant proposé 

(en euros) 

Grains de Soleil - Ateliers sociolinguistiques 15 000,00 €  

Association Défi 
Service 

- Première expérience professionnelle 10 000,00 € 

Centre Yvelines 
Médiation  

- Permanences de médiation juridique et familiale sur 
l'ensemble du territoire de la CA2RS (famille, travail, 
voisinage, logement, immobilier, consommation, 
commerce, administration) 

12 000,00 € 

CRESUS 
- Permanences juridiques à Chanteloup-les-Vignes, 

Carrières et Vernouillet (droit de la consommation) 
7 900,00 € 

GSTM 
- Permanences juridiques à Chanteloup-les-Vignes et 

Carrières (droit des étrangers) 
15 000,00 € 

MFPF  

- Groupes de parole – santé sexuelle (Chanteloup-les-
Vignes – Carrières-sous-Poissy – Vernouillet) 

- Journée de lutte contre le SIDA (Chanteloup-les-
Vignes – Carrières-sous-Poissy) 

- Journée des femmes (Chanteloup-les-Vignes) 

10 450,00 € 

CENTRE 
DEVEREUX 

- Soutien ethno-psychologique : formation-action 
(Chanteloup-les-Vignes) 

6 000,00 € 

CDOS des 
YVELINES  

- Ateliers forme et bien-être (activités physiques et 
sportives adaptées) (Chanteloup-les-Vignes – 
extension à Carrières-sous-Poissy et Vernouillet) 

15 000,00 € 

AVH78  
- Journée de lutte contre le SIDA (Chanteloup-les-

Vignes – Carrières-sous-Poissy) 
2 000,00 € 

CIDFF  
- Permanences sur les communes de Chanteloup, 

Carrières et Vernouillet  
13 671,00 € 

CIDFF  
- Groupe de parole à l’attention des femmes victimes 

de violences 

- Journée des femmes 

2 600,00 € 

APSY 
- Permanences psychologiques à l’attention des jeunes 

(Vernouillet ; 1er semestre 2016) 
5 000 € 

 
 
Volet Cohésion sociale et territoriale 
 



 

15 
 

Pour la prévention de la délinquance : 
 

 
 

Pour la santé : 

 

 
 
 
 
 
BC_2016_06_30_14  : Attribution de subventions à des associations œuvrant sur les territoires 
en Politique de la Ville, au titre de l’appel à projets de l’ex-CAMY 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

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

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 

d’attributions au Bureau communautaire, 

Association Projet 
Montant 
proposé 

(en euros) 

Fédération 
Française des 
Motards en 
colère des 
Yvelines 
(FFMC78) 

Intervention pour la semaine de sécurité routière auprès des 
collégiens 

300,00 € 

Association 
Prévention 
Routière (APR) 

Intervention pour la semaine de sécurité routière auprès des 
collégiens 

1 000,00 €  

CIDFF  Exposition « Questions de justice » 2 000,00 € 

Association de 
Prévention 
Spécialisée des 
Yvelines (APSY) 

Intervention pour la semaine de sécurité routière auprès des 
collégiens 

1 690,00 € 

Association Projet 
Montant 
proposé 

(en euros) 

Association 
Ville Hôpital des 
Yvelines 
(AVH78) 

Interventions relatives à la vie affective et sexuelle au sein des 
classes relais et SEGPA 
Permanences santé sexuelle à l’attention des jeunes 

6 500,00 € 

Mouvement 
Français pour le 
Planning 
Familial des 
Yvelines 
(MFPF78) 

Groupe de parole femmes – terrain de Triel-sur-Seine 3 290,00 € 

ANPAA 
Théâtre de prévention santé : lutte contre les addictions 

(Chanteloup-les-Vignes – Carrières-sous-Poissy – Vernouillet) 
2 800,00 € 
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CONSIDERANT qu’au titre de sa compétence Politique de la Ville, la Communauté urbaine conduit sur 
le territoire, en lien avec ses partenaires, une politique de réduction des inégalités territoriales en faveur 
des habitants des quartiers prioritaires,  

CONSIDERANT que cette politique s’articule autour de 4 Contrats de Ville à l’échelle de chaque pôle 

urbain (le Mantois, les Mureaux, Poissy et Chanteloup-les-Vignes),  

CONSIDERANT que les Contrats de Ville fixent, pour la période 2015-2020, le cadre contractuel de 
l’intervention de l’Etat et des collectivités pour le déploiement du projet de développement social et 
urbain,  

CONSIDERANT qu’afin d’organiser sa mise en œuvre, la Communauté d’agglomération de Mantes en 
Yvelines a lancé le 18 décembre 2015 un appel à projet à l’échelle du Contrat de Ville du Mantois pour 
l’année 2016,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : OCTROIE une subvention de 7 000 € à la Ligue de l’Enseignement au titre du projet 
« Classe Relais ».  
 

BC_2016_06_30_15  : Adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

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

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 

d’attributions au Bureau communautaire, 

CONSIDERANT que le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (C.A.U.E), 
association à but non lucratif, est un organisme de mission de service public à la disposition des 
collectivités territoriales et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet 
d'architecture, d'urbanisme et d'environnement,  

CONSIDERANT que les actions du C.A.U.E revêtent un caractère pédagogique afin de promouvoir les 
politiques publiques qualitatives au travers de missions d'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage et 
à ce titre, le C.A.U.E ne peut être chargé de maîtrise d'œuvre,  

CONSIDERANT que le programme d’activités du C.A.U.E, arrêté par son conseil d’administration et 
approuvé par   l’assemblée générale, prévoit notamment la mise en place de conventions de missions 
d’accompagnement des maîtres d'ouvrage,  

CONSIDERANT qu’en adhérant au CAUE, la Communauté urbaine mais aussi les Communes 
membres pourront profiter de conseils, d’informations et de sensibilisation dans les domaines de 
l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage,  

CONSIDERANT que le montant de la cotisation est fixé pour 2016 à 0,02 € par habitant, soit 8 100 € 

pour l’année 2016,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : DECIDE l’adhésion de la Communauté urbaine au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement des Yvelines (CAUE),  
 
ARTICLE 2 : AJOUTE que la cotisation annuelle est fixée à 0,02 € par habitant pour 2016.  
 
 
BC_2016_06_30_16  : Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable relative au défrichage 
de parcelles de terrain en vue de leur remise en culture à Vernouillet 

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

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles R. 423 -1 et R. 421-23,  

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération n° 2 du Conseil Communautaire de l’ex-CA2RS du 30 mars 2015 relative à la Charte 

agricole de développement des activités agricoles et forestières des 2 Rives, 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 

d’attributions au Bureau communautaire, 

CONSIDERANT que le diagnostic des friches en Seine Aval, réalisé en 2011 par la SAFER pour le 
compte de l’EPFIF met en évidence une superficie d’environ 400 ha sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise,  

CONSIDERANT qu’une action de reconquête des friches a été engagée sur le territoire dans le cadre 
de la charte agricole et forestière des Deux Rives de Seine, afin de permettre la réhabilitation de ces 
espaces grâce au développement de nouveaux projets agricoles, à l’extension d’exploitations existantes 
ou à la remise en place de secteurs à vocation écologique,  

CONSIDERANT que cette action se traduit par l’engagement en décembre 2015 d’une convention de 
négociation foncière avec la SAFER pour permettre la maîtrise des terrains avant défrichage et remise 
en état, ainsi que par la notification d’un marché à bons de commande de défrichage en décembre 
2015,  

CONSIDERANT que la commune de Vernouillet, plusieurs îlots de petite taille (5 000 m² en moyenne) 
ont été retenus au cours de deux ateliers organisés avec les agriculteurs et les partenaires au printemps 
2016, en vue de leur remise en culture,  

CONSIDERANT que l’un des îlots en friche identifié pour remise en état est situé dans le secteur de la 
zone agricole protégée (ZAP), en zonage agricole du PLU de Vernouillet et repéré comme espace 
paysager inconstructible (lieu-dit Les Masures, parcelles cadastrées section YO, n° 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90 et 93),  

CONSIDERANT qu’une déclaration préalable est nécessaire afin d’obtenir l’autorisation de défrichage, 

en application des dispositions de l’article R. 421-23 du Code de l’Urbanisme,  

CONSIDERANT que la Communauté urbaine soutient le développement de l’activité agricole et la 

réhabilitation des friches,  

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article R. 423-1 du Code de l’Urbanisme, le 

Président de la Communauté urbaine doit obtenir l’autorisation de déposer ladite déclaration préalable,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le dépôt d’une déclaration préalable relative au défrichage de parcelles de 
terrain en friche à Vernouillet (parcelles cadastrées section YO n° 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 et 93),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite déclaration préalable et l’ensemble des documents 
y afférents. 
BC_2016_06_30_17  : Convention avec la société ARGAN relative au passage et à l’entretien 
d’un réseau d’irrigation implanté sur une parcelle de terrain à la ZAC des Cettons II à 
Chanteloup-les-Vignes  

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

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

VU le Code civil et notamment son article 1134,   

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 
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CONSIDERANT que le projet de territoire « Cœur vert », situé au cœur de la boucle dite « de 
Chanteloup », vise à reconquérir les espaces agricoles délaissés et pollués de la boucle de Seine, 
notamment grâce à l’aménagement d’un parc agricole dédié à la production de nouvelles cultures 
biomasse (miscanthus),  

CONSIDERANT que dans le cadre de ce projet, une parcelle expérimentale de miscanthus a été 
implantée par l’ex-CA2RS en 2010 au sud de la ZAC des Cettons II à Chanteloup-les-Vignes, afin de 
vérifier le potentiel de cette plante sur les sols pollués en place,  

CONSIDERANT qu’afin de permettre une bonne implantation et un bon développement du miscanthus, 
un réseau d’irrigation par goutte à goutte a été réalisé par voie souterraine à partir du réseau d’eau de 
la ZAC des Cettons, avec accord préalable de Grand Paris Aménagement,  

CONSIDERANT que ce réseau d’irrigation était initialement raccordé au réseau d’eau via un compteur 
situé sur la parcelle cadastrée section B n°2921 située à Chanteloup-les-Vignes et appartenant à Grand 
Paris Aménagement,  

CONSIDERANT que le réseau traversait cette parcelle afin de rejoindre la parcelle de miscanthus située 

en contrebas,  

CONSIDERANT que depuis la fusion de la CA2RS au sein de la Communauté urbaine, le réseau 

d’irrigation appartient à cette dernière,  

CONSIDERANT que suite à la vente de cette parcelle par Grand Paris Aménagement à la société 
ARGAN en mai 2016, il a été négocié avec cette dernière le maintien du réseau d’irrigation et le 
déplacement de celui-ci au regard des travaux d’aménagement prévus,  

CONSIDERANT qu’afin de permettre la poursuite de l’entretien de ce réseau d’irrigation par la 
Communauté urbaine, une convention de passage est nécessaire avec le propriétaire, la société Argan, 
pour une période de 5 années renouvelable,  

CONSIDERANT que le droit de passage porte sur une bande de terre de 2 mètres de large (1 mètre de 
part et d’autre de l’axe) sur une longueur approximative de 285 mètres, soit une surface totale d’environ 
570 m2,  

CONSIDERANT par ailleurs que la convention entérine le nouveau tracé de la canalisation du réseau 

d’irrigation,  

CONSIDERANT enfin que la convention est conclue à titre gratuit,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de passage avec la société ARGAN pour l’entretien d’un 
réseau d’irrigation implanté sur une parcelle de terrain à la ZAC des Cettons II à Chanteloup-les-Vignes 
(cf annexe) ;  
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et l’ensemble des documents afférents. 

 
 

BC_2016_06_30_18  : Garantie d’emprunt au bénéfice d’ICF La Sablière pour la construction de 
80 logements locatifs sociaux sis à Mantes-la-Ville et Buchelay, lot 4-5 de la ZAC Mantes 
Université 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 à 
L. 2252-5, L. 5111-4 et L. 5211-10,  
 
VU le Code Civil et notamment son article 2298, 
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L. 441-1 et R. 441-5, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
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VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 
 
VU le contrat de prêt N° 51142 signé entre l’ESH ICF La Sablière et la Caisse des Dépôts et 
Consignations, 
 
CONSIDERANT que l’entreprise sociale pour l'habitat ICF La Sablière envisage de réaliser une 
opération de construction de 80 logements locatifs sociaux avenue de la Grande Halle sur les 
communes de Mantes-la-Ville et de Buchelay, et que ce projet s’inscrit dans le cadre de développement 
de la ZAC Mantes Université et intègre un centre de loisirs de la SNCF,  
 
CONSIDERANT que le projet se compose de 16 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion 
(PLAI), 56 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et 8 logements en Prêt Locatif Social (PLS), 
répartis dans 2 bâtiments et que les typologies sont les suivantes : 8 T1, 18 T2, 34 T3, 15 T4 et 5 T5,  
 
CONSIDERANT que ce programme participera à l’atteinte des objectifs de la commune de Buchelay, 
déficitaire en logements sociaux dans le cadre de la loi SRU,  
 
CONSIDERANT qu’au titre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat, la Communauté 
urbaine est sollicitée pour accorder sa garantie à hauteur de 100 % du capital emprunté pour cette 
opération,  
 
CONSIDERANT que le montant maximum total du capital emprunté est de 8 969 086 € et que la nature, 
le montant et la durée d'amortissement des emprunts sont indiqués au contrat de prêt annexé,  
 
CONSIDERANT qu’en contrepartie de la garantie accordée, ICF La Sablière s’engage : 
 

- à réserver à la Communauté urbaine 20 % du programme soit 16 logements (5 PLAI et 11 
PLUS), 

- à s’impliquer activement dans les instances locales et les travaux à mener dans le cadre de la 
réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, 

- à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 8 969 086 euros souscrit par ICF La Sablière auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N°51142 (cf 
annexe). 
Ce prêt constitué de 3 lignes est destiné à financer l’opération de construction de 80 logements locatifs 
sociaux, située à Mantes-la-Ville et Buchelay, lot 4-5 de la ZAC Mantes Université.  
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération, 
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Communauté 
urbaine s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement, 
 
ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention de réservation. 
 
 
BC_2016_06_30_19  : Garantie d’emprunt au bénéfice d’ANTIN Résidences pour la 
construction de 35 logements locatifs sociaux sis Square Baroche à Juziers 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 à 
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L. 2252-5, L. 5111-4 et L. 5211-10,  
 
VU le Code Civil et notamment son article 2298, 
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L. 441-1 et R. 441-5, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 
 
VU le contrat de prêt n° 44382 signé entre ANTIN RESIDENCES et la Caisse des Dépôts et 
Consignations, 
 
VU l’avenant n°1 au contrat de prêt n° 44382 modifiant le garant au profit de la Communauté Urbaine, 
 
CONSIDERANT que la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES envisage de réaliser une opération de 
construction de 35 logements locatifs sociaux, Square Baroche à Juziers,  
 
CONSIDERANT que le projet se compose de 10 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion 
(PLAI), 19 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et 6 logements en Prêt Locatif Social (PLS), 
répartis en un bâtiment collectif de 27 logements et 8 maisons individuelles,   
 
CONSIDERANT que la totalité des logements est adapté aux personnes à mobilité réduite et que les 
typologies sont les suivantes : 1 T1, 17 T2, 17 T3,  
 
CONSIDERANT que ce programme participera à l’atteinte des objectifs de la commune de Juziers, 
déficitaire en logements sociaux dans le cadre de la loi SRU,  
 
CONSIDERANT qu’au titre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat, la Communauté 
urbaine est sollicitée pour accorder sa garantie à hauteur de 100 % du capital emprunté pour cette 
opération,  
 
CONSIDERANT que le montant maximum total du capital emprunté est de 3 673 169 € et que la nature, 
le montant et la durée d'amortissement des emprunts sont indiqués au contrat de prêt annexé,  
 
CONSIDERANT qu’en contrepartie de la garantie accordée, ANTIN RESIDENCES s’engage : 
 

- à réserver à la Communauté Urbaine 20 % du programme soit 7 logements, 
- à s’impliquer activement dans les instances locales et les travaux à mener dans le cadre de la 

réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, 
- à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 3 673 169 euros souscrit par l’Emprunteur, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°44382 (cf 
annexe) ;  
Ce prêt constitué de 6 lignes est destiné à financer l’opération de construction de 35 logements locatifs 
sociaux, située Square Baroche à Juziers.  
Ledit contrat et l’avenant n°1 sont joints en annexe et font partie intégrante de la présente délibération, 
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Communauté urbaine s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement, 

 
ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt, 
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ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer l’avenant au contrat de prêt et la convention de 
réservation.  
 
 
BC_2016_06_30_20 : Garantie d’emprunt au bénéfice d’OSICA pour la réhabilitation de 126 
logements locatifs sociaux sis 1 à 8 chemin des Ecoliers à Andrésy 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 à                            
L. 2252-5, L.5111-4 et L. 5211-10,  
 
VU le Code Civil et notamment son article 2298, 
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L. 441-1 et R. 441-5, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 
 
VU le contrat de prêt n° 49449 en annexe signé entre OSICA, ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des 
Dépôts et Consignations, 
 
CONSIDERANT que OSICA envisage de réaliser une opération de réhabilitation de 126 logements 
locatifs sociaux située Résidence les Hauts de Charvaux, 1 à 8, chemin des écoliers à Andrésy,  
 
CONSIDERANT que cette résidence, construite en 1982, n’a encore bénéficié d’aucune réhabilitation 
importante. Le projet comprend : 
 

- des travaux sur les façades (ravalement, remplacement des menuiseries), 
- des travaux dans les parties communes (rénovation des parties communes et halls, réfection 

totale du système de chauffage et production d’eau chaude sanitaire), 
- des travaux dans les logements (remplacement des portes palières, mise aux normes 

électrique, remplacement des appareils sanitaires et robinetteries, VMC…),  
 
CONSIDERANT que les travaux d’économie d’énergie permettront d’atteindre des gains énergétiques 
de plus de 60 %,  
 
CONSIDERANT qu’au titre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat, la Communauté 
urbaine est sollicitée pour accorder sa garantie d’emprunt pour cette opération,  
 
CONSIDERANT qu’en accord avec la commune et le bailleur, la garantie d’emprunt se repartirait 
comme suit : 
 

- garantie par la Communauté urbaine à 100 % du Prêt PAM (prêt amélioration réhabilitation) 
d’un montant total maximum de 1 819 000 € (51,7 % du montant total emprunté), 

- garantie par la commune à 100 % des 8 Prêts PAM Eco-prêt d’un montant total maximum de 
1 701 000 €. 

 
CONSIDERANT que les logements réservés en contrepartie seront répartis entre la Communauté 
urbaine (13 logements) et la commune (12 logements),  
 
CONSIDERANT que la nature, le montant et la durée d'amortissement des emprunts sont indiqués au 
contrat de prêt annexé,  
 
CONSIDERANT qu’en contrepartie de la garantie accordée, OSICA s’engage : 
 

- à réserver à la Communauté Urbaine 10 % du programme soit 13 logements, 
- à s’impliquer activement dans les instances locales et les travaux à mener dans le cadre de la 

réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, 

- à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 1 819 000 euros souscrit par l’Emprunteur, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°49449. 
Ce prêt constitué d’une ligne est destiné à financer l’opération de réhabilitation de 126 logements locatifs 
sociaux, située 1 à 8 chemin des écoliers à Andrésy.  
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération, 
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Communauté 
urbaine s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement, 
 
ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention de réservation. 
 
 
BC_2016_06_30_21  : Convention partenariale avec le Centre Hospitalier Intercommunal de 
Meulan - Les Mureaux portant mise à disposition des moyens pédagogiques de la médiathèque 
des Mureaux aux étudiants du Campus de Formation aux Professions de Santé et aux Métiers 
d’Aide à la Personne 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211 -10,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 
 
VU le projet de convention proposé,  
 
 
CONSIDERANT que ce Campus de Formation aux Professions de Santé et aux Métiers d’Aide à la 
personne, qui dépend du C.H.I.M.M. (Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan Les Mureaux), 
implanté dans la ville des Mureaux, a sollicité la Communauté urbaine pour un partenariat concernant 
la médiathèque des Mureaux,  
 
CONSIDERANT que ce partenariat a pour objectif de développer des moyens pédagogiques à offrir aux 
étudiants dans le cadre de leurs études,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a pour objectif de développer la lecture publique sur son 
territoire, que la mise en œuvre d’actions partenariales entre différents établissements permet la 
visibilité des actions entreprises par la Communauté urbaine, et que la conclusion de partenariats 
favorise l’objectif de développement culturel d’accès à la culture pour tous,  
 
CONSIDERANT que pour ces motifs, une convention a été établie afin de fixer les modalités 
partenariales entre les deux établissements : 
 
Engagements de la Communauté urbaine :  
 

 Mettre à disposition gracieusement le fonds documentaire de la Médiathèque des Mureaux aux 
étudiants du Campus de Formation, ainsi que tous les équipements afférents. 

 Orienter les étudiants du Campus de Formation dans leurs recherches documentaires. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI7f-k0vvOAhVLExoKHXMWB1AQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chimm.fr%2F&usg=AFQjCNE9S1AcJ5NgYe9vc9kGv5I0X3HDkg&bvm=bv.131783435,d.d2s
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 Permettre aux étudiants du Campus de Formation d’emprunter tous les documents mis à 
disposition au sein de la Médiathèque, selon les dispositions établies pour les usagers, et ce, à 
titre gratuit. Pour bénéficier de la gratuité les étudiants devront justifier de leur appartenance au 
campus de Formation du C.H.I.M.M. 

 Faire bénéficier les étudiants des avantages pédagogiques offerts par la Médiathèque : 
professeurs présents à la médiathèque (de début novembre à fin juin) en salle d’étude pour 
répondre aux sollicitations des étudiants tous les mercredis et samedis de 14h à 18h. 

 Permettre aux étudiants d’effectuer des travaux de groupe au sein de la salle d’étude (une autre 
salle pouvant être proposée sous réserve qu’elle ne soit pas occupée par des actions 
culturelles), sur réservation auprès du personnel de la Médiathèque. Pour effectuer cette 
réservation les étudiants devront justifier de leur appartenance au campus de formation du 
C.H.I.M.M. Concernant la réservation, les actions culturelles organisées par la médiathèque 
sont prioritaires.  

 Présenter la Médiathèque et son fonctionnement à chaque rentrée aux nouvelles promotions 
lors de réunions programmées avec le référent pédagogique du Campus de Formation 
 

 
Engagement du Centre Hospitalier au titre du Campus de Formation :  
 

 Promouvoir l’image de la Médiathèque des Mureaux en la mentionnant en tant que partenaire 
dans les déclarations, affiches, publicités et articles produits dans le cadre des actions de 
communication du Campus de formation. La Médiathèque fournira ses logos. De ce fait, elle 
aura un droit de regard sur la manière dont ceux-ci sont utilisés. 

 Proposer à la Médiathèque des Mureaux de participer au forum de rentrée annuel de 
septembre. 

 Proposer la participation des étudiants lors des actions culturelles organisées par la 
Médiathèque 

 
CONSIDERANT que cette convention est conclue à titre gratuit,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention partenariale avec le Centre Hospitalier Intercommunal de 
Meulan - Les Mureaux portant mise à disposition des moyens pédagogiques de la médiathèque des 
Mureaux aux étudiants du Campus de Formation aux Professions de Santé et aux Métiers d’Aide à la 
Personne (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tout document relatif à la mise en 
œuvre de cette délibération.  
 
BC_2016_06_30_22  : Désignation de 4 représentants complémentaires de la Communauté 
urbaine au sein de l’Association « Initiative Seine Yvelines » (ISY) 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211 -10,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_02_09_05-9 du 9 février 2016 portant 
désignation de deux représentants de la Communauté urbaine au sein de l’association ISY,  
 
VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 
 
VU les statuts de l’association INITIATIVE SEINE YVELINES, 
 
VU les candidatures proposées,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine, au titre de sa compétence développement économique, 
accompagne et soutient la création et le développement des entreprises,  
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CONSIDERANT que dans ce cadre, la Communauté urbaine adhère à l’association INITIATIVE SEINE 
YVELINES, acteur local du financement et de l’accompagnement de la création-reprise et de la 
croissance des entreprises, 
 
CONSIDERANT que les statuts de l’association INITIATIVE SEINE YVELINES prévoient la désignation 
de 6 représentants de la Communauté urbaine au sein du Conseil d’Administration de ladite association,  
 
CONSIDERANT que seuls 2 représentants ont été désignés à ce jour : Monsieur Raphaël COGNET et 
Monsieur Patrick MEUNIER, par délibération du Conseil communautaire du 9 février 2016,  
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire doit donc compléter sa représentation en désignant 4 
représentants supplémentaires,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE les quatre représentants suivants pour compléter la représentation de la 
Communauté urbaine au sein de l’association INITIATIVE SEINE YVELINES :  
 
- Dominique BOURÉ 
- Patricia HAMARD 
- Joël MANCEL 
- Dominique TURPIN 
 

 
 

******* 
 
 
La fin de la séance est prononcée à 20h15. 


