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PROCÈS VERBAL  
DES DÉLIBÉRATIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 03 NOVEMBRE 2016 

 
 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 28 octobre 2016, s'est réuni à la Salle du 
Conseil de l’Ex-CCSM – 3bis, Avenue de la Division Leclerc - Aubergenville, en séance publique, sous 
la présidence de Philippe TAUTOU, Président. 
 
 
La séance est ouverte à 19h35. 

 
Etaient présents :  
 
- Philippe TAUTOU 
- Pierre BEDIER 
- François GARAY 
- Suzanne JAUNET 
- Jean-Luc SANTINI 

- Dominique PIERRET 
- Christophe DELRIEU 
- Jean-Luc GRIS 
- Jean-Michel VOYER 
- Marc HONORÉ 

- Dominique BELHOMME 
- Michel LEBOUC 
- Fabienne DEVÈZE 
 

 

Formant la majorité des membres en exercice (13 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 

 

Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (06) : 

- Sophie PRIMAS pouvoir à Dominique BELHOMME 
- Karl OLIVE pouvoir à Jean-Luc SANTINI 
- Laurent BROSSE pouvoir à Philippe TAUTOU 
- Eric ROULOT pouvoir à Michel LEBOUC 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU pouvoir à Suzanne JAUNET 
- Dominique BOURÉ pouvoir à François GARAY 
 

Absent(s) non représenté(s) (03) :  
 
- Catherine ARENOU 
- Pierre-Yves DUMOULIN  
- Rama SALL 
 
 
Secrétaire de séance : Christophe DELRIEU    Nombre de votants : 19 

 

 

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

 Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 15 septembre 2016 : Adopté à 
l’unanimité. 

 
******* 

 

BC_2016_11_03_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 n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation d’attributions au Bureau communautaire, 

 
VU la délibération n°BCD_016_09_15_01 du Bureau communautaire du 15 septembre 2016 portant 
approbation d’une convention avec La Poste relative à l’occupation de locaux à Magnanville,  

 

VU la délibération n°CC_2016_09_29_57 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 portant 
fixation de la redevance pour l’occupation de locaux par La Poste à Magnanville,  
 
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 par délibération du 15 septembre 2016, le Bureau Communautaire a approuvé 
une convention d’occupation du domaine public avec la Poste, relative à l’occupation de locaux à 
Magnanville, pour une durée maximale de deux ans,  
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil communautaire, lors de sa séance du 29 septembre 2016, a fixé la 
redevance d’occupation des locaux à 130 le m² hors taxes et hors charges par an, soit une recette 
annuelle totale de 9 360 €,  
 
CONSIDERANT que suite à l’adoption de ces dispositions, les services de La Poste ont sollicité la 
possibilité d’apporter quelques modifications techniques à la convention d’occupation, concernant le 
détail des charges à facturer par la Communauté urbaine à La Poste (article 9), les modalités de sous-
occupation des locaux (article 10) et les clauses de renonciation à recours (article 11),  
 
CONSIDERANT que l’ensemble des autres clauses de la convention initiale demeure inchangé,  
 
CONSIDERANT qu’une nouvelle convention est donc proposée, avec une prise d’effet au lundi  
7 novembre 2016,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ABROGE la délibération n° CC_2016_09_15_01 du Bureau Communautaire du 15 
septembre 2016 ;  

 
ARTICLE 2 : 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 3 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 
nécessaires à la mise en application de la présente délibération.  

 
 
 

******* 
 
 
La fin de la séance est prononcée à 19h45. 


