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PROCÈS VERBAL  
DES DÉLIBÉRATIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 30 MARS 2017 

 
 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 24 mars 2017, 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 19h20. 

A L’OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 
Etaient présents (13) :  
 
- Catherine ARENOU 
- Dominique BELHOMME 
- Christophe DELRIEU 
- Pierre-Yves DUMOULIN 
- Jean-Luc GRIS 

- Suzanne JAUNET 
- Michel LEBOUC 
- Karl OLIVE 
- Dominique PIERRET 
- Éric ROULOT 

- Jean-Luc SANTINI 
- Philippe TAUTOU 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 

 

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

 

Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (08) : 

- Pierre BEDIER à Philippe TAUTOU 
- Dominique BOURÉ à Éric ROULOT 
- Laurent BROSSE à Christophe DELRIEU 
- Fabienne DEVÈZE à Pierre-Yves DUMOULIN 
- Marc HONORÉ à Suzanne JAUNET 
- Sophie PRIMAS à Karl OLIVE 
- Jean-Michel VOYER à Jean-Luc SANTINI 
- François GARAY à Michel LEBOUC 
 
 
Absent non excusé (01) :  
 
- Rama SALL 
 
 
Secrétaire de séance : Christophe DELRIEU    Nombre de votants : 21 

 

******* 



 
 

2 

 

Le Secrétaire de séance fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 02 mars 2017 : adopté à l’unanimité. 

 
******* 

 
BC_2017_03_02_01 : Conventions de gestion provisoires 

 
Rapporteur : Philippe TAUTOU, Président 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5215-27,   

   

VU les statuts de la Communauté urbaine,   

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences 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, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement 

public. »,  

 

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, et que les dernières conventions de gestion étant parvenues à 

la Communauté urbaine en début d’année 2017, il est nécessaire de procéder à une régularisation,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE les conventions de gestion provisoires suivantes : 
  
 

COMMUNES  
DATE DE LA 

DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL  

COMPETENCE(S) CONCERNEE(S)  

Aulnay sur Mauldre 09-11-2016 Eau 
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Rosny sur Seine 19-12-2016 Infrastructures de recharge de véhicule électrique 

SYNDICAT  
DATE DE LA 

DELIBERATION DU 
CONSEIL SYNDICAL  

COMPETENCE(S) CONCERNEE(S)  

Syndicat Intercommunal 
de la Région d’Epône 

(SIRE) 
05-12-2016 Voirie intercommunale – Parc de stationnement 

 
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_2017_03_02_02 : Convention de groupement de commande avec le Conseil Départemental 
des Yvelines, SNCF-Réseau et SNCF-Mobilités relative à la réalisation d’une étude urbaine, 
fonctionnelle et de circulation sur le secteur de la gare de Poissy 

 
Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN, VP Déplacement, mobilité et accessibilité 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 
VU la délibération n°CC_2016_05_12_15 du Conseil communautaire du 12 mai 2016 définissant les 
périmètres d’enjeu communautaire,   
 
VU le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT que le projet EOLE, dont l’objet est le prolongement du RER E à l’ouest d’Haussmann-
Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie, a pour principal objectif d’accompagner le développement de l’ouest 
francilien en renforçant la liaison Paris – La Défense, notamment en améliorant sensiblement les temps 
de parcours et de qualité de service aux voyageurs,  
 
CONSIDERANT que neuf pôles incluant les gares EOLE ont été identifiés sur le territoire de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, dont Poissy, pour devenir des pôles d’échanges 
multimodaux performants, accessibles, et autour desquels l’urbanisme va évoluer avec notamment la 
création des quartiers de gare, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a pour enjeu un développement dynamique accroché aux 
gares Eole qui ponctuent son territoire, et qu’elle souhaite ainsi mener une réflexion sur l’intensification 
des secteurs gares comme ancrage urbain, le développement d’une mixité au sein de ces quartiers et 
des aménités urbaines garantes de leur attractivité,  
 
CONSIDERANT que le conseil communautaire de la Communauté urbaine, par une délibération du 12 
mai 2016, a défini des périmètres d’enjeux communautaires, et que le périmètre identifié à Poissy 
intègre notamment le pôle gare ainsi que le site PSA,  
 
CONSIDERANT que la gare de Poissy, une des plus fréquentées du territoire de GPS&O et proposant 
un très bon niveau de desserte ferroviaire, constitue un pôle stratégique majeur pour le territoire, et que 
la CU GPS&O souhaite que l’arrivée d’EOLE et le réaménagement du pôle gare soient l’occasion 
d’initier une dynamique urbaine, commerciale et économique, 
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CONSIDERANT que la gare fait aujourd’hui l’objet d’une démarche « comité de pôle », centrée sur la 
dimension mobilité, sous maîtrise d’ouvrage du STIF jusqu’au stade de la concertation préalable, que 
le Dossier d’Objectifs et Caractéristiques Principales a été validé par le STIF le 11 janvier 2017, et que 
la maîtrise d’ouvrage du projet pourra être confiée aux acteurs locaux à partir de la phase suivante 
d’études (le schéma de principe), 
 
CONSIDERANT cependant que cette démarche centrée sur les enjeux de mobilité n’intègre pas la prise 
en compte des enjeux urbains et de circulation à grande échelle du pôle de Poissy : le lien entre la gare 
et le centre-ville, le potentiel foncier lié à la contraction prévue du site industriel de l’entreprise PSA, le 
potentiel de valorisation foncière du bâtiment gare et de ses abords immédiats par la SNCF et 
l’engorgement du réseau routier départemental et local aux abords de la gare de Poissy qui nuit à son 
attractivité, 
 
CONSIDERANT que dans ce contexte, les principaux acteurs concernés que sont la CU GPS&O, le 
Conseil Départemental des Yvelines, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, souhaitent s’associer au titre 
de leur compétence respective pour mener conjointement une étude sur le pôle de Poissy comprenant 
un volet urbain et fonctionnel et un volet étude de circulation, que cette étude viendra en complément 
de l’étude de pôle et permettra de l’alimenter à partir de la phase de schéma de principe, et que pour 
cela il est proposé de mettre en place un groupement de commande entre ces quatre entités qui 
permettra un copilotage concerté et cohérent permettant de répondre aux enjeux du pôle, 
 
CONSIDERANT que le plan de financement de cette étude est le suivant :  

- Coût total estimé : 180 000€ 
- Participations : communauté urbaine (60 000 €), Conseil départemental (60 000 €), SNCF-

Réseau (30 000 €), SNCF-Mobilités (30 000 €),  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de groupement de commande avec le Conseil Départemental 
des Yvelines, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, relative à la réalisation d’une étude urbaine, fonctionnelle 
et de circulation sur le secteur de la gare de Poissy, 
 
ARTICLE 2 : DESIGNE Philippe TAUTOU représentant titulaire et Suzanne JAUNET représentant 
suppléant au sein de la commission ad’hoc du groupement,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tout autre document s’y rapportant.  
 
 
BC_2017_03_02_03 : Adhésion au groupement de commandes pour la fourniture, l’installation, 
la maintenance, la supervision et l’exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables coordonné par le Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) 

 
Point retiré de l’ordre du jour 
 
 
BC_2017_03_02_04 : Constitution d’un groupement de commande pour une mission de 
représentation légale de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et de la 
Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine dans le cadre d’une procédure 
juridictionnelle engagée d’une part, contre la banque NATIXIS, et, d’autre part, contre la banque 
DEPFA BANK 

 
Point retiré de l’ordre du jour 
 
 
BC_2017_03_02_05 : Marché de valorisation du patrimoine urbain, espaces paysagers, zones 
d’activités économiques de l’ex-CA2RS : avenant n°1 au lot n°2 « tonte, fauchage, 
débroussaillage, taille pour entretien, plantation » 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC, CD Gestion des achats publics 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

 

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 

VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 15 mars 2017, 

CONSIDERANT que la Communauté d'agglomération des 2 Rives de Seine (CA2RS) a conclu un 
marché public de valorisation du patrimoine urbain, espaces paysagers et zones d'activités 
économiques n° 09-2015 sans montant minimum, ni montant maximum annuel, et que ce contrat, d'une 
durée d'un an renouvelable 3 fois par reconduction expresse, a été notifié le 02 mars 2015, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) souhaite étendre 
les périmètres d'intervention du marché susvisé sur l'ensemble du territoire de la CU GPS&O afin qu’il 
puisse répondre aux besoins de prestation d'entretien des espaces verts des communes qui ne 
disposaient pas de contrat permettant la réalisation de ces prestations, 
 
CONSIDERANT que l'objectif est d'éviter toute rupture des prestations d’entretien des espaces verts, 
et que concomitamment le service espace public de la CU GPS&O va élaborer le futur marché 
communautaire qui permettra de réaliser ces prestations sur l’ensemble du territoire, en complément 
des interventions en régie,  
 
CONSIDERANT que le titulaire de ce marché est la société ESPACE DECO qui a approuvé la 
conclusion de cet avenant au regard de sa capacité à absorber ces prestations supplémentaires, que 
comme indiqué ci-dessus, le contrat ayant été conclu sans montant minimum, ni maximum annuel, le 
présent avenant n’a pas d’incidence sur le montant du marché, mais que toutefois, le montant 
supplémentaire annuel de prestation est évalué à 35 %,  
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 15 mars 2017 a émis un avis 

favorable à la signature de cet avenant,   

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant 1 au lot 2 : Tonte, fauchage, débroussaillage, 
taille pour entretien, plantation du marché 09-2015 de valorisation du patrimoine urbain, espaces 
paysagers et zones d'activités économiques de l’ex-CA2RS.  
 

 
BC_2017_03_02_06 : Marché d’exploitation des postes de refoulement et des déversoirs 
d’orage communautaires (secteur 2) de l’ex-CAMY : avenant n°2 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC, CD Gestion des achats publics 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
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VU la délibération n°BC_2016_12_01_25 du bureau communautaire du 1er décembre 2016 relative à 
l’avenant n°1 au marché 2014-019 d’exploitation des postes de refoulement et des déversoirs d’orage 
communautaires – secteur 2,  
 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 15 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) a conclu un 
marché 2014-019 d’exploitation des postes de refoulement et des déversoirs d’orage communautaires 
– secteur 2 avec la société SEFO, sise 28 quai de l’Oise (78570) ANDRESY, pour son offre de base et 
pour un montant global et forfaitaire mensuel de 8 871,00€ HT,  
 
CONSIDERANT que le marché a pris effet à compter du 28 janvier 2015 jusqu’au 31 juillet 2019, qu’il 
pourra être reconduit une (1) fois pour une période de douze (12) mois, soit jusqu’au 31 juillet 2020, et 
qu’il a été transféré à la Communauté urbaine à compter du 1er janvier 2016 au titre de sa compétence 
assainissement, 
 
CONSIDERANT que ce marché est alloti en 2 lots : 

- le lot 1 (secteur 1)  comprend la majorité des ouvrages stratégiques et importants du territoire 
qui en cas d’arrêt ou de dysfonctionnement peuvent engendrer des impacts techniques, 
environnementaux et financiers notables pour la collectivité, 

- lot 2 (secteur 2), objet de la présente délibération, comprend essentiellement des ouvrages 
secondaires qui en cas d’arrêt ou de dysfonctionnement peuvent engendrer des impacts 
techniques, environnementaux et financiers moins significatifs pour la collectivité, 

 
CONSIDERANT que le lot n°2 du marché susvisé a donc pour objet l’exploitation des postes de 
refoulement du secteur 2 pour un montant forfaitaire mensuel de 8871 € HT, qu’un avenant 1 au lot n°2 
a été signé le 13 février 2017 pour réévaluer le montant forfaitaire, et qu’en effet, suite au bilan 
énergétique de l’ensemble des postes établi par EDF, le coût mensuel d’exploitation des postes de 
refoulement a dû être augmenté de de 345.33€ HT par mois, soit une augmentation de 3.9% du montant 
initial mensuel, 
 
CONSIDERANT que suite à la construction de deux nouveaux postes de refoulement sur la commune 
de Fontenay-Saint-Père, il est nécessaire d’intégrer leur exploitation au présent marché à compter de 
leur mise en service pour un montant forfaitaire de 925 € HT par mois, 
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 15 mars 2017 a émis un avis 
favorable à la signature de cet avenant qui représente une augmentation cumulée de 14.3%, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant 2 au marché 2014-019 d’exploitation des 
postes de refoulement et des déversoirs d’orage communautaires – secteur 2 avec la société SEFO.  
 
 
BC_2017_03_02_07 : Marché de reprographie des PLU communaux et du PLUI 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC, CD Gestion des achats publics 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 

VU la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 15 mars 2017, 
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CONSIDERANT que la présente consultation concerne un marché public de reprographie des PLU 
communaux et du PLUi,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) est compétente 
en matière de plan local d’urbanisme (PLU) et doit assurer la reprographie des PLU communaux qui 
font l’objet d’une procédure de révision, d’une modification ou d’une déclaration de projet en 2017, ainsi 
que du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) prescrit en 2016,  
 
CONSIDERANT qu’au cours des trois prochaines années, le service planification et urbanisme 
réglementaire va donc avoir des besoins spécifiques en matière de reprographie, et que ces spécificités 
tiennent d’une part, au type de document à reproduire (des plans locaux d’urbanisme volumineux et 
comportant des plans de différents formats) et, d’autre part, au volume à reproduire (le PLUI nécessitera 
par exemple environ 300 000 copies A4), 
 
CONSIDERANT que ce besoin s’exprime dans un laps de temps assez court et nécessitera donc 
d’importantes capacités de reproduction, et que c’est la raison pour laquelle, il est apparu nécessaire 
que le service dispose de son propre marché de reprographie pour les 3 années à venir pour couvrir 
les besoins concernant les procédures d’élaboration des PLU communaux mais aussi celle du PLUI,  
 
CONSIDERANT que la consultation pour ce marché a été lancée selon une procédure d’appel d’offres 
en application des articles 25-I-1°, 66, 67 et 68 du décret n°2016-036 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics pris en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, 
 
CONSIDERANT que la consultation a été envoyée en publication sur le BOAMP, le JOUE et Marchés 
Online le 13 janvier 2017 pour une date limite de remise des offres le 13 février 2017 à 16 h 00, que le 
marché prend effet à compter de sa notification pour une durée prévisionnelle de 36 mois, et qu’il prend 
la forme d’un accord-cadre à bons de commande,  
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 15 mars 2017 en vue de désigner le 
candidat attributaire du marché,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché de reprographie des PLU communaux et du 
PLUI avec l’entreprise ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse :  
 
La société DEFIGRAPH sise 107, Terrasse Boieldieu 92800 PUTEAUX – LA DEFENSE pour son offre 
d’un montant de 30 512,75 € HT.  
 
ARTICLE 2 : INFORME que la dépense correspondante est inscrite au budget 2017 de la Communauté 
urbaine. 
 
 
BC_2017_03_02_08 : Convention quadripartite relative à l’installation d’un relais de 
radiotéléphonie sur le château d’eau de Follainville-Dennemont 

 
Rapporteur : Dominique BELHOMME – VP Action Foncière et Sécurité 
 
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 et notamment ses articles L. 2122-1 à                     
L. 2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation de compétences du 
Conseil communautaire au bureau communautaire,  
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VU la délibération n°CC_2017_03_23_23 du 23 mars 2017 relative à la fixation de la redevance 
d'occupation du domaine public pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur le château d'eau de 
Follainville-Dennemont par la société Free Mobile,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT que l'Opérateur Free Mobile exploite des réseaux de télécommunication sur le territoire 
français, et qu’il est actuellement titulaire d’une autorisation d’établir et d’exploiter un réseau 
radioélectrique de troisième génération délivrée le 12 janvier 2010, d’une autorisation d’utiliser des 
fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau 
radioélectrique mobile ouvert au public délivrée le 11 octobre 2011, d’une autorisation d’utiliser des 
fréquences dans la bande 1800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public 
délivrée le 16 décembre 2014 et d’une autorisation d’utiliser des fréquences dans la bande 700 MHz 
délivrée le 8 décembre 2015, 
 
CONSIDERANT que pour les besoins de l’exploitation de ces réseaux, Free Mobile doit procéder à 
l’installation de dispositifs d’antennes et d’équipements techniques, et que dans ce cadre, l’opérateur 
sollicite l’implantation d’un relais de radiotéléphonie sur le château d’eau situé Chemin de la Tour à 
Follainville-Dennemont, 
 
CONSIDERANT que ce château d’eau est propriété de la Communauté urbaine au titre de sa 
compétence obligatoire Eau et Assainissement, que la parcelle sur laquelle est bâti le château d’eau, 
cadastrée section AL n°45, appartient à la commune de Follainville-Dennemont, et que VEOLIA-EAU 
est le délégataire de service public qui gère cet équipement,  
 
CONSIDERANT que la convention d’occupation du domaine public à prévoir pour l’implantation du 
relais de téléphonie est donc à signer entre ces quatre partenaires, et que cette convention est d’une 
durée de 12 ans, renouvelable par tacite reconduction par période de 4 ans,  
 
CONSIDERANT que la redevance à acquitter chaque année par Free Mobile au titre de cette 
occupation du domaine public a été fixée par le conseil communautaire, lors de sa séance du 23 mars 
2017, à hauteur de 6 000 € nets, étant précisé que cette redevance variera en même temps et dans les 
mêmes proportions que l’indice de révision des loyers (IRL) publié par l’INSEE,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention quadripartite relative à l’installation d’un relais de 

radiotéléphonie sur le château d’eau de Follainville-Dennemont,  

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_2017_03_02_09 : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de la 
Mission Locale intercommunale Poissy Conflans (MLIPC) 

 
Point retiré de l’ordre du jour 
 
 
BC_2017_03_02_10 : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de la 
mission locale intercommunale des Mureaux   

 
Rapporteur : Catherine ARENOU – VP Politique de la Ville et Cohésion Sociale 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-33, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les statuts de la mission locale intercommunale des Mureaux,  
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VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU les candidatures proposées,   
 
CONSIDERANT que la mission locale intercommunale des Mureaux a modifié ses statuts lors de son 
Assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT que l’article 5 des statuts modifiés prévoit que les EPCI du territoire d’intervention de 
la mission locale doivent désigner 8 représentants au sein de cette association, 
 
CONSIDERANT que le bureau communautaire est donc invité à désigner les représentants de la 
Communauté urbaine au sein de la mission locale intercommunale des Mureaux,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE les représentants de la Communauté urbaine au sein de la Mission locale 
Intercommunale des Mureaux :  

 
- M. Raphaël COGNET 
- Mme Anke FERNANDES 
- M. Fabrice POURCHE 
- M. Jocelyn REINE 
- Mme Patricia HAMARD 
- M. Thierry MONTANGERAND 
- Mme Paulette FAVROU 
- M. Julien CRESPO 
 
 
 
 

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


	LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,

