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PROCÈS VERBAL  
DES DÉLIBÉRATIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 15 JUIN 2017 

 
 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le jeudi 8 juin 2017, s'est réuni à la Salle du Conseil 
de l’Ex-CA2RS – 100, Avenue Vanderbilt – Carrières-Sous-Poissy, en séance publique, sous la 
présidence de Philippe TAUTOU, Président. 
 
 
La séance est ouverte à 19h20. 

A L’OUVERTURE DE LA SEANCE : 

Etaient présents (20) :  
 
- Philippe TAUTOU 
- Sophie PRIMAS 
- Pierre BEDIER 
- Catherine ARENOU 
- Laurent BROSSE 
- François GARAY 
- Eric ROULOT 

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

- Jean-Michel VOYER 
- Marc HONORE 
- Dominique BOURE 
- Dominique BELHOMME 
- Michel LEBOUC 
- Fabienne DEVEZE 
 

 

Formant la majorité des membres en exercice (20 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 

 

Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (02) : 

- Karl OLIVE à Philippe TAUTOU (arrivé au point n°24) 
- Rama SALL à Michel LEBOUC 
 

Absent non excusé (00)  

 

Secrétaire de séance : Pierre-Yves DUMOULIN   Nombre de votants :  22 

 

******* 

Le Secrétaire de séance fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 4 mai 2017 : adopté à l’unanimité. 

 
******* 
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BC_2017_06_15_01 : Convention avec le comité régional du tourisme Auvergne Rhône Alpes 
coordonnateur du réseau Apidae, relative à l’adhésion au réseau Apidae (base de données 
touristique) 

Rapporteur : Laurent BROSSE – VP Développement touristique 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code du Tourisme et notamment son article L. 134-1, 
 
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 le projet de convention proposé, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise est compétente en matière de 
promotion du tourisme sur l’ensemble du territoire communautaire,  

CONSIDERANT que dans ce cadre, la Communauté urbaine développe une politique touristique 
dynamique et ambitieuse et qu’à ce titre, elle participe pleinement aux actions mises en place par la 
destination « Paris région », première destination mondiale, dans laquelle le territoire vise à trouver 
toute sa place,  

CONSIDERANT que le Comité Régional du Tourisme Auvergne-Rhône-Alpes, association Loi 1901, 
est à l’initiative de la création de l’outil « Apidae », qui est un moyen de gestion collaborative de 
l’information touristique à l’échelle des territoires et des destinations touristiques, dont la région Ile de 
France, et qu’Apidae est donc destiné à recenser l’offre touristique de la région francilienne et à 
promouvoir l’ensemble des éléments ainsi rassemblés,  

CONSIDERANT que le territoire de la Communauté urbaine dispose d’un nombre important de points 
d’intérêts touristiques au titre desquels on peut notamment citer les établissements hôteliers et de 
restauration, les sites de visite, les services aux touristes, les parcours, randonnées et circuits, que  les 
informations liées à cette offre touristique doivent être portées à la connaissance des visiteurs et des 
tour operator de la destination Paris région, et que c’est l’objet du service de base de données Apidae,   

CONSIDERANT que cette adhésion s’élève pour l’année 2017 à 2 904 euros toutes taxes comprises 
et qu’elle est renouvelable chaque année,  
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec le comité régional du tourisme Auvergne Rhône Alpes 
coordonnateur du réseau Apidae, relative à l’adhésion au réseau Apidae (base de données touristique) 
(cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 
 
BC_2017_06_15_02 : Convention avec le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable 
(SIAEP) de la Montcient 

 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI – VP Politique de l’eau et assainissement 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5111-1, L. 5215-20 et 
L. 5215-22-II,   
 
VU l’ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment son article 18 excluant de son champ d’application les 
contrats de coopération de service public conclus entre pouvoirs adjudicateurs, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2004 qui prévoit le retrait de la commune de Drocourt du SIAEP 

Montcient du fait de l’adhésion de Drocourt à la CAMY, 

VU l’arrêté préfectoral n° 288/DRCL/2010 du 26 novembre 2010 qui prévoit le retrait de la commune de 

Sailly du SIAEP Montcient du fait de l’adhésion de Sailly à la CAMY, 

VU l’arrêté préfectoral n° 2012293-003 du 19 octobre 2012 qui prévoit le retrait de la commune de 

Fontenay Saint Père du SIAEP Montcient du fait de l’adhésion de Fontenay Saint Père à la CAMY, 

VU les statuts de la Communauté Urbaine,  

VU l’arrêté inter-préfectoral n° 2016327-0006 du 22 novembre 2016 qui prévoit en conséquence le 

retrait des communes de Brueil-en-Vexin du SIAEP Montcient, 

VU la convention signée le 6 février 2007 entre le SIAEP Montcient et la CAMY, qui prévoyait la prise 

en charge de certaines dépenses par le SIAEP Montcient sur le territoire des communes de Fontenay-

Saint-Père, Sailly, et Drocourt, 

CONSIDERANT que la création de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise implique le 
retrait de la commune de Brueil-en-Vexin du Syndicat d’Adduction en Eau Potable de la région de la 
Montcient (SIAEP Montcient),  
 
CONSIDERANT que ce retrait s’établit de fait mais qu’il nécessite néanmoins qu’il soit formalisé au 
travers des éléments comptables des deux entités,  
 
CONSIDERANT que préalablement à cette formalisation comptable, il y a lieu de régulariser une 
situation antérieure à la création de la Communauté Urbaine, qui s’est établie entre l’ancienne CAMY 
et le SIAEP Montcient,  
 
CONSIDERANT que la relation à régulariser entre l’ancienne CAMY et le SIAEP Montcient concernait 
le territoire de Sailly, Drocourt et Fontenay-Saint-Père et portait sur la fourniture d’eau potable, la 
participation à la réalisation d’investissements et le remboursement d’emprunts,  
 
CONSIDERANT que cette relation, convenue par voie conventionnelle, a été dénoncée par le SIAEP 
Montcient par courrier du 25 novembre 2015,  
 
CONSIDERANT qu’il y a donc lieu d’établir une convention de régularisation, ceci préalablement à toute 
formalisation comptable du retrait de la commune de Brueil-en-Vexin au SIAEP Montcient,  
 
CONSIDERANT que la régularisation porte sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 
2016 et prévoit :  

- Un versement de la Communauté Urbaine au SIAEP Montcient au titre :  
o du remboursement pour la livraison d’eau potable réalisée par le SIAEP à l’ancienne 

CAMY sur le territoire des communes concernées pour 178 611,58 €HT 
o du remboursement au SIAEP Montcient au titre des emprunts souscris pour 188 397,82 

€HT 
o du remboursement au SIAEP Montcient pour une participation à l’investissement pour 

15 473,46 €HT 
 

- Un versement du SIAEP Montcient à la Communauté urbaine au titre :  
o du transfert de résultat du SIAEP Montcient à la Communauté Urbaine, qu’il restait à 

verser à l’ancienne CAMY, conformément aux conditions adoptées prévoyant la sortie 
des communes concernées au SIAEP Montcient, pour un montant de 112 395,03 € 

o du transfert de subventions perçues pour un montant de 82 999,08 € 
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CONSIDERANT que l’impact financier du projet de convention s’établit à 187 088,75 € pour la 
Communauté urbaine,  
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de régularisation entre le SIAEP Montcient et la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine et Oise (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 
 
 

BC_2017_06_15_03 : Adhésion à l’Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprises (ORIE) 

 
Rapporteur : Pierre BEDIER – VP Grands projets et attractivités économiques 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les statuts de l’association,  
 
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’Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprises (ORIE), association loi 1901 
à but non lucratif, a été créé en 1986 à l’initiative du Préfet de la Région Ile-de-France et du Président 
de la Chambre des Promoteurs Constructeurs, 
 
CONSIDERANT qu’il compte aujourd’hui 150 membres représentant l’ensemble des acteurs du marché 
de l’immobilier d’entreprise francilien, qu’ils soient privés (aménageurs, promoteurs, investisseurs, 
experts, conseils en immobilier d’entreprise, utilisateurs) ou publics (État, collectivités territoriales, 
enseignants/chercheurs), 
 
CONSIDERANT que ses missions principales sont les suivantes : 

• observer et analyser l'évolution du marché de l'immobilier d'entreprise en Île-de-France ; 

• réaliser les études ou recherches qu'il juge nécessaires ; 

• maintenir une concertation permanente entre administration et professionnels ; 

• développer un mode d'information réciproque, 

 
CONSIDERANT que le fonctionnement de l’ORIE est participatif et que les membres qui le souhaitent 
s’impliquent directement dans la vie de l’association et contribuent aux travaux de l’association en 
assistant aux groupes de travail de leur choix, définis sur la base du programme annuel d’études voté 
en Assemblée Générale, 
 
CONSIDERANT que seules les cotisations des adhérents permettent à l’ORIE de financer les études 
qu’il développe, les publications qu’il réalise et les manifestations publiques qu’il organise, 
 
CONSIDERANT que l’adhésion à l’ORIE permet à la Communauté urbaine :  

• de s’appuyer sur un réseau régional ayant une connaissance fine et concrète de l’immobilier 

d’entreprises ; 

• de faire du benchmark et partager les bonnes pratiques en la matière ; 

• d’orienter le programme d’études de l’ORIE pour nourrir des thématiques intéressant plus 

particulièrement la Communauté urbaine et garantir la production d’analyses qui intègrent son 

territoire (lobbying, représentation du territoire auprès des acteurs de l’immobilier), 
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CONSIDERANT qu’ainsi, dans le programme 2017-2018, les études suivantes pourraient être 
particulièrement pertinentes pour alimenter le programme d’action économique de la Communauté 
urbaine : 

• Locaux de co-working et immobilier de bureaux en Ile-de-France 

• Reconversion d’actifs immobiliers en situation de vacance durable 

• Immobilier logistique en milieu urbain 

 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique économique, il est proposé à la Communauté urbaine 
d’adhérer à l’association ORIE, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion de la Communauté urbaine à l’association ORIE, 
 
ARTICLE 2 :  PRECISE que la cotisation est d’un montant de 2 300 euros (non soumis à TVA), 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2017 du budget principal, aux 
articles concernés du chapitre 65, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
BC_2017_06_15_04 : 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’énergie des Yvelines (SEY) 

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

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2224-37,  
 
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’acte constitutif du groupement de commandes approuvé par le comité du SEY le 07 mars 2017, 

 
CONSIDERANT que le parc automobile contribue fortement à l’émission de polluants et de gaz à effets 
de serre et qu’à partir de ce constat, le plan national pour les véhicules décarbonés programmait dès 
octobre 2009 le développement de véhicules rechargeables sur le réseau électrique, 
 
CONSIDERANT que le développement à grande échelle du véhicule électrique nécessitant des 
infrastructures de recharge, la loi du 12 juillet 2010 dite « loi Grenelle 2 » a prévu une série de mesures 
destinées à multiplier les points d’alimentation des véhicules à mobilité électrique, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine & le SYNDICAT d’ENERGIE DES YVELINES (SEY) 
peuvent exercer la compétence pour créer et entretenir des Infrastructures de Recharge pour Véhicules 
Electriques,  

CONSIDERANT que le SEY a créé un groupement de commandes pour la fourniture, l’installation, la 
maintenance, la supervision et l’exploitation des infrastructures de recharge pour les véhicules 
électriques et hybrides rechargeables et propose aux collectivités compétentes en la matière situées 
dans les Yvelines d’y adhérer, 
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CONSIDERANT que ce groupement de commande permet de centraliser les demandes de subventions 
et de négocier avec les opérateurs les conditions d’un déploiement financièrement et énergétiquement 
efficace des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques, et qu’en outre le SEY propose aux 
collectivités qui adhèrent au groupement de bénéficier d’une subvention de 1 500€ par borne, 

CONSIDERANT que la participation financière au groupement de commandes représente pour la 
Communauté urbaine une dépense de 3 000 € la première année et 2 160 € les années suivantes et 
qu’elle couvre les missions d’un coordonnateur en tant que maître d’ouvrage de l’opération,   

CONSIDERANT qu’à titre indicatif, le coût prévisionnel d’implantation d’une borne est de 12 500 € HT 
(subventions non déduites), que le coût de maintenance par borne est estimé par le SEY à 1 800 € par 
an, couvrant la supervision (contrôle de l’état des points de charge, enregistrement des demandes de 
badges d’accès aux bornes, suivi des consommations, facturation, relation client), la maintenance 
(surveillance des bornes en temps réel, gestion de la puissance électrique, diagnostics des signaux 
d’erreurs, déclenchement des opérations de dépannage sur site) et la consommation électrique, et que 
ces charges sont en partie couvertes par des recettes perçues correspondant à la consommation 
facturée aux usagers, 

CONSIDERANT que le Président de la Communauté urbaine a, par décision du 6 avril 2017, sollicité 
des subventions auprès de la Région Ile-de-France et de l’ADEME pour l’implantation de bornes de 
recharge qui pourront être déployées sur le territoire de GPS&O par l’intermédiaire de ce groupement 
de commande, après validation d’un plan stratégique de déploiement, 

CONSIDERANT qu’afin de se donner la possibilité de continuer à développer le réseau de bornes de 
recharge électrique de son territoire dans des conditions avantageuses, il est proposé que la 
Communauté urbaine adhère au groupement de commandes du SEY, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : ADHERE au groupement de commandes pour la fourniture, l’installation, la maintenance, 
la supervision et l’exploitation d’installations de recharge pour les véhicules électriques et hybrides 
rechargeables, coordonné par le SEY,  
 
ARTICLE 2 : APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes (cf annexe), 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération,  
 
ARTICLE 4 : APPROUVE la participation financière (calculée suivant les modalités définies dans l’acte 
constitutif aux frais de fonctionnement du groupement de commandes) et impute cette dépense sur le 
budget de l’exercice correspondant,  
 
ARTICLE 5 : DONNE MANDAT au Président du SEY pour signer et notifier les marchés ou accords-
cadres auxquels la Communauté urbaine sera partie prenante,  
 
ARTICLE 6 : DÉCIDE de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenues, les marchés, 
accords-cadres ou marchés subséquents dont la Communauté urbaine sera partie prenante, et régler 
les sommes dues au titre des marchés,  
 
ARTICLE 7 : AUTORISE le Président à signer tout autre document se rapportant au groupement de 
commande. 

 

 
BC_2017_06_15_05 : Protocole transactionnel consécutif au non-renouvellement d’un bail avec 
la société Ferdinand BILSTEIN 

 
Rapporteur : Philippe TAUTOU - Président 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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VU le Code civil et notamment son article 2044,  
 

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 le projet de protocole transactionnel proposé, 

 
 
CONSIDERANT que devant l’impossibilité de louer des places de stationnement supplémentaires pour 
le personnel de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise sur le parking Autoneum, un bail a 
été conclu le 1er avril 2017 pour la location de 30 places sur le parking sis 10/12 rue des Chevries à 
Aubergenville, auprès de la Société Ferdinand BILSTEIN France, pour un montant de 21.600 € HT par 
an (soit un coût mensuel de 60 €/place), 
 
CONSIDERANT que dans le courant du second trimestre, la société Autoneum ayant revu sa position, 

propose 17 places supplémentaires (pour un coût mensuel de 20€/place) ce qui représente une solution 

économiquement et fonctionnellement plus avantageuse, et qu’ainsi la Communauté urbaine souhaite 

mettre fin au bail conclu avec la société Ferdinand BILSTEIN France de façon anticipée, soit au 30 juin 

2017, 

CONSIDERANT que cette société ayant engagé des frais pour la mise en œuvre du bail, elle souhaite 

être indemnisée du fait de cette résiliation anticipée, 

CONSIDERANT que l’article 2044 du Code Civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les 

parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et que ce contrat doit 

être rédigé par écrit, 

CONSIDERANT que c’est au regard de ces dispositions que la Communauté urbaine et la société 
Ferdinand BILSTEIN France ont convenu d’un commun accord des principes et des modalités 
d’indemnisation et de fin de bail, par le biais d’un protocole transactionnel, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole transactionnel entre la Communauté urbaine Grand Paris Seine 
& Oise et la Société Ferdinand BILSTEIN France (cf annexe),   
 
ARTICLE 2 : APPROUVE les concessions réciproques des deux parties à savoir l’acceptation par la 
Société Ferdinand BILSTEIN France de la demande de résiliation anticipée, le versement par la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise d’une indemnité pour un montant forfaitaire et définitif 
de 5.400 euros et la libération anticipée des places de parking au 30 juin 2017,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ledit protocole transactionnel et à prendre toutes 
mesures nécessaires à la mise en application de la présente délibération.  
 
 
BC_2017_06_15_06 : Convention avec le Groupement d’Intérêt Public Activit’Y relative au 
déploiement d’un réseau de facilitateurs « clauses d’insertion » 

Rapporteur : Catherine ARENOU – VP Politique de la Ville et cohésion sociale 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les statuts et les missions du Groupement d’Intérêt Public Activit’Y, 
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VU la délibération n° CC_2016_09_29_10 du Conseil Communautaire du 29 septembre 2016 
approuvant l’adhésion de la Communauté urbaine au GIP Activit’Y, 
 
VU la délibération n° BC_2017_03_02_01 du Bureau Communautaire du 2 mars 2017 sur la convention 
partenariale avec le groupement d’intérêt public Activit’Y relative à la mise en œuvre d’une politique 
d’insertion concertée, 
 
VU la délibération n° BC_2017_03_02_02 du Bureau Communautaire du 2 mars 2017 validant 
l’engagement de la Communauté urbaine dans le plan d’action « Développement des clauses 
d’insertion » du Groupement d’Intérêt Public Activit’Y,  
 
CONSIDERANT que l’Agence d’Insertion Activity’, créée par l’Etat et le Département en 2015 sous la 
forme d’un Groupement d’Intérêt public (GIP), a pour objectif de développer et promouvoir de nouvelles 
solutions de lutte contre les situations d’exclusion socioprofessionnelles des Yvelinois et de renforcer la 
coordination des acteurs départementaux dans le cadre du Pacte Territorial d’Insertion, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine exerçant par statut la compétence Insertion, le conseil 
communautaire a délibéré le 29/09/2016 pour décider son adhésion au GIP Activit’Y, et qu’il a été décidé 
que le Bureau communautaire serait compétent pour délibérer sur les actions conjointes mises en 
œuvre dans le cadre de cette convention et leur financement, 
 
CONSIDERANT que l’un des axes d’intervention de l’agence Activit’Y, prévu dans sa convention 
constitutive, est le renforcement de l'effet levier de la commande publique en faveur de l'accès à l'emploi 
durable des demandeurs d’emploi, par le développement des clauses d'insertion dans les marchés 
publics,  
 
CONSIDERANT qu’un plan d’action pour l’émergence d’une véritable ingénierie des clauses d’insertion 
à l’échelle des Yvelines est donc proposé par Activit’Y qui vise à développer et coordonner la mise en 
œuvre des clauses d’insertion sociale sur l’ensemble du territoire yvelinois : 

- Sensibiliser les maîtres d’ouvrage (Etat, collectivités locales et établissements publics et privés 

du département) dans l’insertion de la clause d’insertion sociale dans leurs marchés ; 

- Favoriser l'émergence d'un réseau de facilitateurs couvrant l'ensemble du territoire yvelinois ; 

- Développer un observatoire départemental des clauses d’insertion sociale (suivi, contrôle de 

l’exécution, et développement) ; 

- Organiser le développement et la gouvernance de cette offre de service, en complémentarité 

avec l’offre existante, 

 
CONSIDERANT que plusieurs des EPCI fusionnés dans la CU-GPS&O ayant depuis de nombreuses 
années mesuré la pertinence de cette approche pour développer l’employabilité des publics en 
recherche de solution d’insertion socio-professionnelle, il a été convenu que les postes de facilitateurs 
mis en place par ActivitY’ recevraient le soutien financier de la CU-GPS&O, suivant une fiche-action 
validée par délibération en Bureau Communautaire du 2 mars 2017,  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer la convention avec le Groupement d’Intérêt Public 
Activit’Y relative au déploiement d’un réseau de facilitateurs « clauses d’insertion » (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que les crédits nécessaires au cofinancement de l’action sont inscrits au budget. 
 
 
BC_2017_06_15_07 : Approbation d’un « Pass Yvelines Résidences » relatif au projet de 
résidence Foyer Jeunes Travailleurs de 8 logements situé à Mézières-sur-Seine, dans le cadre 
de la démarche Yvelines Résidences 

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER – VP Habitat, politique du logement 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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VU le Code de la Construction et de l’Habitation, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération du Conseil Départemental des Yvelines du 27 septembre 2013, adoptant la démarche 

Yvelines / Résidences, et son règlement,  

VU la délibération n° 2014.061 de la communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines du 11 février 

2014, accordant une subvention de 24 000€ à l’OPH Mantes en Yvelines Habitat pour le projet de Foyer 

Jeunes travailleurs de Mézières-sur-Seine, 

VU la délibération du Conseil Départemental des Yvelines du 19 juin 2015 sur les orientations 

départementales en faveur du logement, évoquant notamment la poursuite de la démarche Yvelines / 

Résidences.  

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_14 du Conseil communautaire du 12 mai 2016, engageant la 

démarche d’élaboration, avec le Conseil Départemental, d’un contrat « Yvelines / Résidences », 

VU la délibération n° BC_2016_12_01_04 du Conseil communautaire du 1er décembre 2016 relative 

au contrat Yvelines Résidences avec le Conseil Départemental, 

VU la délibération du Conseil Départemental des Yvelines du 16 décembre 2016 validant le contrat et 

la programmation d’Yvelines Résidences sur le territoire de la Communauté urbaine, 

 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence « Equilibre social de l’habitat », la Communauté 
urbaine a contractualisé avec le Conseil Départemental, suite à une délibération en Bureau 
communautaire du 1er décembre 2016, pour développer une offre de logements adaptés aux publics 
spécifiques : étudiants, jeunes actifs, public précaire, personne en situation de handicap et seniors 
autonomes.  
 
CONSIDERANT qu’un des projets visés dans ce contrat entre en phase opérationnelle et nécessite la 
signature d’un « Pass Yvelines/ Résidences » permettant l’obtention de la subvention du Conseil 
Départemental, 
 
CONSIDERANT qu’il prévoit la réalisation d’un Foyer Jeunes Travailleurs (FJT) de 8 logements PLAI, 

équivalant à 13 places, sur la commune de Mézières-sur-Seine, complétant ainsi l’offre existante sur le 

Mantois, et que cette opération, réalisée par le bailleur social Mantes en Yvelines Habitat, comprend 

également la création de 2 logements locatifs sociaux familiaux financés en PLAI, 

CONSIDERANT que la commune de Mézières-sur-Seine et l’Union Régionale des Foyers de Jeunes 
Travailleurs (FJT) d’Ile-de-France ont identifié, dès 2013, des besoins spécifiques au bassin d’habitat 
et d’activité d’Épône-Mézières en matière d’accompagnement de mobilité des jeunes (décohabitation, 
parcours résidentiel),  

CONSIDERANT que le FJT, gestionnaire de la résidence, proposera une offre de logement temporaire, 
prioritairement pour des jeunes âgés de 18 à 25 ans en activité ou en voie d’insertion sociale et 
professionnelle, 

CONSIDERANT que la résidence, située à l’angle des rues Maurice Fricotte et Nationale, bénéficiera 
d’une implantation centrale, sur la place principale de la commune,  

CONSDIERANT que ce projet bénéficiera d’une aide du Département de 7 500€ / place, soit 97 500€, 

directement versée au bailleur social,  

CONSIDERANT que la CAMY avait donné un accord à Mantes en Yvelines Habitat pour ce projet et 

octroyé une subvention de 24 000€, lors de son conseil de communauté du 11 février 2014, engagement 

repris par la Communauté urbaine, 
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CONSIDERANT que la Communauté urbaine doit être signataire du « Pass Yvelines /Résidences » au 

même titre que la commune, le bailleur, le gestionnaire et le Conseil Départemental,   

CONSIDERANT qu’au regard du projet de vie de la résidence, des publics accueillis et de la qualité de 

l’insertion architecturale, cette résidence répond aux principes d’intervention de la Communauté 

urbaine, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le « Pass Yvelines Résidences » relatif au projet de 

résidence FJT de 8 logements situé à Mézières-sur-Seine, dans le cadre de la démarche Yvelines 

Résidences (cf annexe). 

 
BC_2017_06_15_08 : Garantie d’emprunt au bénéfice de DOMAXIS pour l’acquisition en VEFA 
de 19 logements, 5, avenue Lucie Desnos à Gargenville 

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER – VP Habitat, politique du logement 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2252-1 à L.2252-5 et     

L.5111-4, 

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 n°_CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire, 

VU le Contrat de Prêt N° 60421 en annexe signé entre DOMAXIS ci-après l’Emprunteur, et la Caisse 
des dépôts et consignations (cf annexe), 

 
CONSIDERANT que DOMAXIS envisage de réaliser une opération d’acquisition en Vente en Etat Futur 
d’Achèvement (VEFA) de 19 logements locatifs sociaux située 5 avenue Lucie Desnos sur la commune 
de Gargenville,  

CONSIDERANT que le projet se compose de 6 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion 
(PLAI) et 13 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et que les typologies sont les suivantes : 
2 T1, 7 T2, 7 T3 et 3 T4,  

CONSIDERANT que le programme participera à l’atteinte des objectifs de la commune de Gargenville, 
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 1 728 086 € 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, DOMAXIS s’engage : 

- à réserver à la Communauté urbaine 20% du programme soit 4 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, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 1 728 086 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° 60421. 
Ce Prêt constitué de 4 Lignes est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 19 logements 
locatifs sociaux située 5 avenue Lucie Desnos sur la commune de Gargenville. 
Ledit contrat en annexe 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_2017_06_15_09 : Garantie d’emprunt au bénéfice de la SA d’HLM IRP pour la réhabilitation 
« Les Basses Meunières » - Bâtiment C de 18 logements sociaux à Limay 

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER – VP Habitat, politique du logement 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2252-1 à L.2252-5 et       

L.5111-4,  

 

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 n°_CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire, 

VU le Contrat de Prêt N° 61615 en annexe signé entre la SA d’HLM IRP ci-après l’Emprunteur, et la 

Caisse des dépôts et consignations (cf annexe), 

 
CONSIDERANT que la SA d’HLM IRP envisage de réaliser une opération de réhabilitation de 18 
logements locatifs sociaux « Les Basses Meunières » - Bâtiment C située 3 rue du Cdt Louis Bouchet, 
sur la commune de Limay,    

CONSIDERANT que la réhabilitation totale concerne les 261 logements de la résidence et a pour 
objectifs principaux : l’amélioration des performances énergétiques, du confort des habitants, de 
l'esthétique de l'ensemble des immeubles et la réalisation de travaux venant compléter les interventions 
d’amélioration engagées en 2014 avec la remise aux normes électriques des logements, 

CONSIDERANT que concernant le clos et le couvert, il s’agit de travailler sur l’isolation thermique par 
l’extérieur, l’étanchéité des toitures, la mise en place de fenêtres double-vitrage, le remplacement du 
système de ventilation, la fermeture des balcons en loggias, que plus globalement, il est prévu la pose 
de matériaux de qualité (enduits et bardages) afin de moderniser la résidence, et que le projet prévoit 
aussi la création d’un nouveau bureau d’accueil gardien au niveau de l’entrée principale de la résidence,  

CONSIDERANT que des interventions sur les parties communes sont programmées : traitement des 
entrées, mise en place d’une nouvelle signalétique des entrées, sécurisation des entrées avec 
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changement des portes d’accès hall, embellissement des sas et cages d’escalier, remplacement des 
boîtes aux lettres, 

CONSIDERANT qu’au sein des logements, la SA d’HLM IRP entend procéder à un certain nombre 
d’interventions : remplacement des portes palières, des fenêtres, des postes d’interphonie, WC, 
créations de loggias, 

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 conformément aux modalités de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
l’opération fait l’objet de 4 contrats de prêt et par conséquent de 4 délibérations,  

CONSIDERANT que le montant cumulé de l’emprunt est de 5 918 175 €,  

CONSIDERANT que pour les 18 logements du bâtiment C, le montant maximum total du capital 
emprunté est de 409 720 €, 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, la SA d’HLM IRP s’engage : 

- à réserver à la Communauté urbaine 20% de l’ensemble du programme soit 52 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, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 409 720 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° 61615. 
Ce Prêt constitué de 2 Lignes est destiné à financer l’opération de réhabilitation de 18 logements locatifs 

sociaux, située au 3 rue du Cdt Louis Bouchet, sur la commune de Limay. 

Ledit contrat en annexe 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_2017_06_15_10 : Garantie d’emprunt au bénéfice de la SA d’HLM IRP pour la réhabilitation 

« Les Basses Meunières » - Bâtiment B, E, F, G, I, J de 120 logements sociaux à Limay 

Rapporteur : Jean-Michel VOYER – VP Habitat, politique du logement 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2252-1 à L.2252-5 et          

L.5111-4,  
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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 n°_CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire, 

VU le Contrat de Prêt N° 61620 en annexe signé entre la SA d’HLM IRP ci-après l’Emprunteur, et la 
Caisse des dépôts et consignations (cf annexe), 

 

CONSIDERANT que la SA d’HLM IRP envisage de réaliser une opération de réhabilitation de 120 
logements locatifs sociaux « Les Basses Meunières » - Bâtiment B, E, F, G, I, J située 2,5,6,7,9,10 rue 
du Cdt Louis Bouchet, sur la commune de Limay,    

CONSIDERANT que la réhabilitation concerne les 261 logements de la résidence et a pour objectifs 
principaux : l’amélioration des performances énergétiques, du confort des habitants, de l'esthétique de 
l'ensemble des immeubles et la réalisation de travaux venant compléter les interventions d’amélioration 
engagées en 2014 avec la remise aux normes électriques des logements, 

CONSIDERANT que concernant le clos et le couvert, il s’agit de travailler sur l’isolation thermique par 
l’extérieur, l’étanchéité des toitures, la mise en place de fenêtres double-vitrage, le remplacement du 
système de ventilation, la fermeture des balcons en loggias, que plus globalement, il est prévu la pose 
de matériaux de qualité (enduits et bardages) afin de moderniser la résidence, et que le projet prévoit 
aussi la création d’un nouveau bureau d’accueil gardien au niveau de l’entrée principale de la résidence,  

CONSIDERANT que des interventions sur les parties communes sont programmées : traitement des 
entrées avec des matériaux de qualité, mise en place d’une nouvelle signalétique des entrées, 
sécurisation des entrées avec changement des portes d’accès hall, embellissement des sas et cages 
d’escalier, remplacement des boîtes aux lettres, 

CONSIDERANT qu’au sein des logements, la SA d’HLM IRP entend procéder à un certain nombre 
d’interventions : remplacement des portes palières, des fenêtres, des postes d’interphonie, WC, 
créations de loggias, 

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 conformément aux modalités de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
l’opération fait l’objet de 4 contrats de prêt et par conséquent de 4 délibérations, et que le montant 
cumulé de l’emprunt est de 5 918 175 €,  

CONSIDERANT que pour les bâtiments B, E, F, G, I, J, le montant maximum total du capital emprunté 
est de 2 731 465 €, 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, la SA d’HLM IRP s’engage : 

- à réserver à la Communauté urbaine 20% de l’ensemble de la résidence soit 52 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. 

 

 



 
 

14 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 2 731 465 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° 61620. 
Ce Prêt constitué de 2 Lignes est destiné à financer l’opération de réhabilitation de 120 logements 
locatifs sociaux, située au 2,5,6,7,9,10 rue du Cdt Louis Bouchet, sur la commune de Limay. 

Ledit contrat en annexe 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_2017_06_15_11 : Garantie d’emprunt au bénéfice de la SA d’HLM IRP pour la réhabilitation 

« Les Basses Meunières » - Bâtiment A1-D4 de 38 logements sociaux à Limay 

Rapporteur : Jean-Michel VOYER – VP Habitat, politique du logement 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2252-1 à L.2252-5 et         

L.5111-4,  

 

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 n°_CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire, 

VU le Contrat de Prêt N° 61621 en annexe signé entre la SA d’HLM IRP ci-après l’Emprunteur, et la 

Caisse des dépôts et consignations (cf annexe), 

 

CONSIDERANT que la SA d’HLM IRP envisage de réaliser une opération de réhabilitation de 38 
logements locatifs sociaux « Les Basses Meunières » - Bâtiments A1-D4 située rue du Cdt Louis 
Bouchet, sur la commune de Limay,    

CONSIDERANT que la réhabilitation concerne les 261 logements de la résidence et a pour objectifs 
principaux : l’amélioration des performances énergétiques, du confort des habitants, de l'esthétique de 
l'ensemble des immeubles et la réalisation de travaux venant compléter les interventions d’amélioration 
engagées en 2014 avec la remise aux normes électriques des logements, 

CONSIDERANT que concernant le clos et le couvert, il s’agit de travailler sur l’isolation thermique par 
l’extérieur, l’étanchéité des toitures, la mise en place de fenêtres double-vitrage, le remplacement du 
système de ventilation, la fermeture des balcons en loggias, que plus globalement, il est prévu la pose 
de matériaux de qualité (enduits et bardages) afin de moderniser la résidence, et que le projet prévoit 
aussi la création d’un nouveau bureau d’accueil gardien au niveau de l’entrée principale de la résidence,  
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CONSIDERANT que des interventions sur les parties communes sont programmées : traitement des 
entrées, mise en place d’une nouvelle signalétique des entrées, sécurisation des entrées avec 
changement des portes d’accès hall, embellissement des sas et cages d’escalier, remplacement des 
boîtes aux lettres, 

CONSIDERANT qu’au sein des logements, la SA d’HLM IRP entend procéder à un certain nombre 
d’interventions : remplacement des portes palières, des fenêtres, des postes d’interphonie, WC, 
créations de loggias, 

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 conformément aux modalités de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
l’opération fait l’objet de 4 contrats de prêt et par conséquent de 4 délibérations et que le montant cumulé 
de l’emprunt est de 5 918 175 €,  

CONSIDERANT que pour les 38 logements des bâtiments A1-D4, le montant maximum total du capital 
emprunté est de 864 964 €, 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, la SA d’HLM IRP s’engage : 

- à réserver à la Communauté urbaine 20% de l’ensemble de la résidence soit 52 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, A L’UNANIMITE, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 864 964 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° 61621. 
Ce Prêt constitué de 2 Lignes est destiné à financer l’opération de réhabilitation de 38 logements locatifs 

sociaux, située rue du Cdt Louis Bouchet, sur la commune de Limay. 

Ledit contrat en annexe 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_2017_06_15_12 : Garantie d’emprunt au bénéfice de la SA d’HLM IRP pour la réhabilitation 
« Les Basses Meunières » - Bâtiment H-K-L de 84 logements sociaux à Limay 

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER – VP Habitat, politique du logement 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
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VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2252-1 à L.2252-5 et 

L.5111-4,  
 

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 n°_CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire, 

VU le Contrat de Prêt N° 61622 en annexe signé entre la SA d’HLM IRP ci-après l’Emprunteur, et la 

Caisse des dépôts et consignations (cf annexe), 

 

CONSIDERANT que la SA d’HLM IRP envisage de réaliser une opération de réhabilitation de 84 
logements locatifs sociaux « Les Basses Meunières » - Bâtiments H-K-L située 8-11-12 rue du Cdt Louis 
Bouchet, sur la commune de Limay,    

CONSIDERANT que la réhabilitation concerne les 261 logements de la résidence et a pour objectifs 
principaux : l’amélioration des performances énergétiques, du confort des habitants, de l'esthétique de 
l'ensemble des immeubles et la réalisation de travaux venant compléter les interventions d’amélioration 
engagées en 2014 avec la remise aux normes électriques des logements, 

CONSIDERANT que concernant le clos et le couvert, il s’agit de travailler sur l’isolation thermique par 
l’extérieur, l’étanchéité des toitures, la mise en place de fenêtres double-vitrage, le remplacement du 
système de ventilation, la fermeture des balcons en loggias, que plus globalement, il est prévu la pose 
de matériaux de qualité (enduits et bardages) afin de moderniser la résidence, et que le projet prévoit 
aussi la création d’un nouveau bureau d’accueil gardien au niveau de l’entrée principale de la résidence,  

CONSIDERANT que des interventions sur les parties communes sont programmées : traitement des 
entrées, mise en place d’une nouvelle signalétique des entrées, sécurisation des entrées avec 
changement des portes d’accès hall, embellissement des sas et cages d’escalier, remplacement des 
boîtes aux lettres, 

CONSIDERANT qu’au sein des logements, la SA d’HLM IRP entend procéder à un certain nombre 
d’interventions : remplacement des portes palières, des fenêtres, des postes d’interphonie, WC, 
créations de loggias, 

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 conformément aux modalités de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
l’opération fait l’objet de 4 contrats de prêt et par conséquent de 4 délibérations et que le montant cumulé 
de l’emprunt est de 5 918 175 €,  

CONSIDERANT que pour les 84 logements des bâtiments H, K, L, le montant maximum total du capital 
emprunté est de 1 912 026 € 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, la SA d’HLM IRP s’engage : 

- à réserver à la Communauté urbaine 20% de l’ensemble de la résidence soit 52 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, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 1 912 026 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° 61622. 
Ce Prêt constitué de 2 Lignes est destiné à financer l’opération de réhabilitation de 84 logements locatifs 
sociaux, située 8-11-12 rue du Cdt Louis Bouchet, sur la commune de Limay. 

Ledit contrat en annexe 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_2017_06_15_13 : Appels à projets Politique de la Ville 2017 : subventions aux porteurs de 
projets à l’échelle des 4 pôles urbains : Chanteloup-les-Vignes/Vernouillet, le Mantois, les 
Mureaux/Ecquevilly et Poissy/Carrières-sous-Poissy 

 
Rapporteur : Catherine ARENOU – VP Politique de la ville et cohésion sociale 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n° 13_28022011 du Conseil communautaire de l’ex-CA2RS du 28 février 2011 portant 
approbation du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 
 
VU la délibération n° 10_12122011 du Conseil communautaire de l’ex-CA2RS du 12 décembre 2011 
portant approbation du Contrat Local de Santé, 
 
VU la délibération n° 23_22062015 du Conseil communautaire de l’ex-CA2RS du 22 juin 2015 portant 
approbation du Contrat de Ville Unique des Deux Rives de Seine, 
 
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_17_03_23_05 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote 

du budget primitif 2017-budget principal, 

VU les appels à projets politique de la ville pour les pôles de Chanteloup/Vernouillet, du Mantois, des 
Mureaux/Ecquevilly, de Poissy/Carrières-sous-Poissy,  
 
CONSIDERANT qu’au titre de sa compétence Politique de la Ville, la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise conduit sur le territoire, en lien avec ses partenaires, une politique de réduction des 
inégalités territoriales en faveur des habitants des quartiers prioritaires, que cette politique se décline 
au sein de 4 contrats de ville à l’échelle de chaque pôle urbain (Chanteloup-les-Vignes/Vernouillet, le 
Mantois, les Mureaux/Ecquevilly, Poissy/Carrières-sous-Poissy), 
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CONSIDERANT que les contrats de ville fixent pour la période 2015-2020 le cadre contractuel de 
l’intervention de l’Etat, de la Communauté urbaine, des communes et des partenaires pour le 
déploiement du projet de développement social et urbain, 

CONSIDERANT qu’afin d’organiser sa mise en œuvre, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise a lancé le 30 janvier 2017 un appel à projet à l’échelle de chaque contrat de ville pour l’année 
2017,  

CONSIDERANT qu’après instruction des projets déposés, il est proposé que la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise soutienne les actions citées dans le tableau ci-dessous, 

CONSIDERANT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général 2017 au chapitre 65, voté 
en séance du 23 mars 2017, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’attribution des subventions suivantes : 
 

POLE CHANTELOUP-LES-VIGNES - VERNOUILLET 

Porteur de projet Titre projet 
Proposition 
intervention 2017 

Ville de Vernouillet  Accompagnement des 18-25 ans      7 500,00 €  

Ville de Vernouillet  
ASL      4 000,00 €  

Ville de Vernouillet  
Ateliers des Résédas      3 000,00 €  

Ville de Vernouillet  
Aide au départ en vacances  5 500,00 €  

CCAS  
Chanteloup-les-
Vignes 

Soutien renforcé et lutte contre le décrochage 
scolaire 

10 000,00 €  

ACVL  
Chanteloup-les-
Vignes 

Zanzibar 15 000,00 € 

ACVL 
Chanteloup-les-
Vignes 

Accompagnement ACVL 4 000,00 € 

Grains de Soleil  
Chanteloup-les-
Vignes 

ASL 8 000,00 € 

DEFI SERVICES 
78 
Chanteloup-les-
Vignes 

1ère expérience 10 000,00 € 

ASCLV78 
Chanteloup-les-
Vignes 

Sport prévention Muay-Thaï 2 000,00 € 

ZEP + 
Chanteloup-les-
Vignes 

Sur un pied d’égalité 5 100,00 € 

  
 
 
 
 
 
 

TOTAL  
74 100,00 €  
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POLE DU MANTOIS  

Porteur de projet Titre projet 
Proposition 
intervention 2017 

ADIE 
Accompagnement et financement de projets de 
création de microentreprises 

3 000 € 

Mode d’Emploi Espace CV et conseil du Mantois 20 000 € 

CREPI Rallye découverte des métiers du Mantois 12 000 € 

EIAPIC Guide de la mobilité 5 000 € 

Ligue de 
l’Enseignement  

Escale – Espace dynamique d’insertion 10 000 € 

SJT  Permis sport emploi  4 840 € 

Ville Mantes-la-Jolie Dispositif réussite insertion Jeunes 12 000 € 

LFM Radio Codes Emploi 5 000 € 

Ville Mantes-la-Jolie Dispositif des correspondants de nuit 15 000 € 

BGE 78 Athéna 
Dispositif local d'accompagnement 1+1 
 

15 000 € 

Ville de Mantes-la-Jolie Village Santé - Prévention et lutte 2 000 € 

Ville de Mantes-la-Jolie Animations en pied d'immeuble 4 000 € 

Ville de Mantes-la-Jolie Parenthèse musicale 5 000 € 

EIAPIC 
Dispositif d'accompagnement pour l'intégration des 
sites d'excellence 

5 000 € 

Ligue de 
l’Enseignement 

Classes relais 3 000 € 

LFM Radio Ateliers d'initiation à l'outil radiophonique 10 000 € 

LFM Radio Bus itinérant de la musique 2016 3 000 € 

LFM Radio La semaine de la citoyenneté 5 000 € 

Ecole & Cultures 
Cours de français et accompagnement vers 
l'insertion 

10 000 € 

Couleurs d’Avenir Le tremplin de la vie conviviale 2 000 € 

Ville de Mantes-la-Ville Ateliers de vie quotidienne 3 000 € 

Ville de Mantes-la-Ville Temps parents enfants 3 500 € 

Conseil citoyen de MLV Enquête auprès des habitants 1 500 € 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 158 840 € 
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POLE LES MUREAUX – ECQUEVILLY  

Porteur de projet Titre projet 
Proposition 
intervention 2017 

APTIMA Librairie solidaire 10 000 € 

API Insertion sociale, scolaire et professionnelle 20 000 € 

Mode d'emploi 
Espace CV des Mureaux - Projet intégré Plateforme 
Autonomie et emploi des Mureaux 

13 000 € 

Mode d'emploi 
Espace Conseil Emploi - Formation - Projet intégré 
Plateforme Autonomie et emploi des Mureaux. 

11 000 € 

MOSAIQUE Accompagnement à l'insertion des 16/25 ans 6 500 € 

PIMMS 
Faciliter l'accès de toutes les personnes aux 
informations et aux services publics. 

10 000 € 

RECIPROCITE 
Accompagnement socio-professionnel des publics 
éloignés de l'emploi dans le cadre d'un chantier 
d’insertion 

15 000 € 

CCAS Ecquevilly 
Remise à niveau pour les collégiens en difficultés 
scolaires, les primo-arrivants et prise en charge des 
exclus 

3 000 € 

GSTM 
Les permanences juridiques à la maison de la justice 
et du droit des Mureaux 

5 000 € 

LA GERBE Coopération et tourisme aux Mureaux 15 000 € 

Ville des Mureaux Chantiers en insertion 13 000 € 

  TOTAL 121 500 € 

 

POLE POISSY – CARRIERES SOUS POISSY  

Porteur de projet Titre projet 
Proposition 
intervention 2017 

Ville de Poissy Ludipark 3 500 € 

Ville de Poissy Orchestre à l’école 8 000 € 

Amisey Médiation sociale et numérique 2 000 € 

AVI Poissy Insertion et cadre de vie 5 000 € 

Ville de Carrières sous Poissy Rap Slam 1 000 € 

Ville de Carrières sous Poissy Chantiers Jeunes citoyens 2 000 € 

Ville de Carrières sous Poissy Ateliers Socio Linguistiques 2 000 € 

Ville de Carrières sous Poissy Séjours jeunes et familles 4 000 € 

 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions afférentes et à procéder à toutes les 
démarches permettant d’attribuer les subventions précitées. 
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BC_2017_06_15_14 : Convention avec le SMIRTOM du Vexin relative aux conditions d’accès à 
la déchetterie de Vigny 

 
Rapporteur : Jean-Luc GRIS – VP Gestion et valorisation des déchets 
 

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 qu’afin que les déchets non collectés par le service ordinaire de ramassage des 
ordures ménagères puissent être déposés, un accès à des déchetteries est proposé au public, 
 
CONSIDERANT que la convention d’accès à la déchetterie de Vigny entre le Syndicat Mixte de 
Ramassage et de Traitement des ordures ménagères du Vexin (SMIRTOM du Vexin) et la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise (CU GPS&O), pour les habitants de Gaillon s/ Montcient, Hardricourt, 
Jambville et Tessancourt s/ Aubette, a pour objet de préciser les conditions d’accès à cette déchetterie 
ainsi que les modalités financières, 
 
CONSIDERANT que le conventionnement se traduit par une facturation par le SMIRTOM du Vexin à la 
CU GPS&O de la manière suivante : 
 
‐Une participation mensuelle des coûts d’exploitation de la déchetterie au prorata de la population de la 

CU GPS&O concernée par cet équipement, 
 
‐Un remboursement des frais de gestion (notamment visites de déchetterie, réunion avec exploitation, 

commande des badges d’accès, entretien du site, …) avec l’application d’un ratio de 4,2 % à la 
participation de la CU GPS&O pour le mois concerné, 
 
CONSIDERANT que les habitants des communes de Gaillon s/ Montcient, Hardricourt, Jambville et 
Tessancourt s/ Aubette bénéficiaient d’un accès à la déchetterie de Vigny, exploitée par le SMIRTOM 
du Vexin, acté dans la convention signée le 8 juin 2016 entre le SMIRTOM du Vexin et la CU GPS&O 
et ayant pris fin au 31 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la déchetterie de Vigny reste la solution la plus adaptée pour permettre aux 
habitants des communes précitées de venir déposer à proximité de chez eux les déchets non pris en 
charge par le service normal de ramassage des ordures ménagères,  
 
CONSIDERANT que pour ces motifs, il est nécessaire de formaliser par une convention les modalités 
d’accès des usagers à la déchetterie et les modalités financières de participation de la CU GPS&O aux 
frais de fonctionnement de la déchetterie à compter du 1er janvier 2017,   
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer la convention avec le SMIRTOM du Vexin relative aux 
conditions d’accès à la déchetterie de Vigny (cf annexe).  
 
 
BC_2017_06_15_15 : Convention avec le SMIRTOM du Vexin relative aux conditions d’accès à 
la déchetterie de Gargenville 

 
Rapporteur : Jean-Luc GRIS – VP Gestion et valorisation des déchets 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5215-27, 
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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 qu’afin que les déchets non collectés par le service ordinaire de ramassage des 
ordures ménagères puissent être déposés, un accès à des déchetteries est proposé au public, 

CONSIDERANT que la déchetterie de Gargenville est concernée par ce dispositif, qu’il est convenu que 
cette déchetterie fasse l’objet d’un transfert depuis le patrimoine du SMIRTOM du Vexin vers le 
patrimoine de la CU GPS&O en cours d’exercice 2017, et que néanmoins, il y a lieu d’autoriser l’accès 
que la période allant du 1er janvier 2017 à la signature des éléments comptables formalisant le transfert,  

CONSIDERANT que la convention d’accès à la déchetterie de Gargenville entre le Syndicat Mixte de 
Ramassage et de Traitement des ordures ménagères du Vexin (SMIRTOM du Vexin) et la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise (CU GPS&O), pour les habitants de Brueil en Vexin, Gargenville, 
Juziers, Lainville en Vexin, Mézy s/ Seine, Montalet le Bois et Oinville s/ Montcient, a pour objet de 
préciser les conditions d’accès à cette déchetterie ainsi que les modalités financières, 

CONSIDERANT que le conventionnement se traduit par une facturation par le SMIRTOM du Vexin à la 
CU GPS&O de la manière suivante : 

‐ Une participation mensuelle des coûts d’exploitation de la déchetterie au prorata de la 

population de la CU GPS&O concernée par cet équipement, 

‐ Un remboursement des frais de gestion (notamment visites de déchetterie, réunion avec 

exploitation, commande des badges d’accès, entretien du site,) avec l’application d’un ratio de 

4,2 % à la participation de la CU GPS&O pour le mois concerné, 

CONSIDERANT que les habitants des communes de Brueil en Vexin, Gargenville, Juziers, Lainville en 
Vexin, Mézy s/ Seine, Montalet le Bois et Oinville s/ Montcient bénéficiaient d’un accès à la déchetterie 
de Gargenville, exploitée par le SMIRTOM du Vexin, acté dans la convention signée le 8 juin 2016 entre 
le SMIRTOM du Vexin et la CU GPS&O et ayant pris fin au 31 décembre 2016,  

CONSIDERANT que la déchèterie de Gargenville reste la solution la plus adaptée pour permettre aux 
habitants des communes précitées de venir déposer à proximité de chez eux les déchets non pris en 
charge par le service normal de ramassage des ordures ménagères, 

CONSIDERANT que pour ces motifs, il est nécessaire de formaliser par une convention les modalités 
d’accès des usagers à la déchetterie et les modalités financières de participation de la CU GPS&O aux 
frais de fonctionnement de la déchetterie à compter du 1er janvier 2017,   
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer la convention avec le SMIRTOM du Vexin relative aux 
conditions d’accès à la déchetterie de Gargenville (cf annexe).  
 
 
 
BC_2017_06_15_16 : Convention avec le SMIRTOM du Vexin relative aux conditions d’accès à 
la déchetterie d’Epône 

 
Rapporteur : Jean-Luc GRIS – VP Gestion et valorisation des déchets 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5215-27, 
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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 qu’afin que les déchets non collectés par le service ordinaire de ramassage des 
ordures ménagères puissent être déposés, un accès à des déchetteries est proposé au public, 

CONSIDERANT que la déchetterie d’Epône est concernée par ce dispositif, qu’il est convenu que cette 
déchetterie fasse l’objet d’un transfert depuis le patrimoine du SMIRTOM du Vexin vers le patrimoine 
de la CU GPS&O en cours d’exercice 2017, et que néanmoins, il y a lieu d’autoriser l’accès que la 
période allant du 1er janvier 2017 à la signature des éléments comptables formalisant le transfert,  

CONSIDERANT que la convention d’accès à la déchetterie d’Epône entre le Syndicat Mixte de 

Ramassage et de Traitement des ordures ménagères du Vexin (SMIRTOM du Vexin) et la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise (CU GPS&O), pour les habitants d’Epône, La Falaise et 
Mézières/Seine, a pour objet de préciser les conditions d’accès à cette déchetterie ainsi que les 
modalités financières, 

CONSIDERANT que le conventionnement se traduit par une facturation à la CU GPS&O de la manière 

suivante : 

‐ Une participation mensuelle des coûts d’exploitation de la déchetterie au prorata de la 

population de la CU GPS&O concernée par cet équipement, 

‐ Un remboursement des frais de gestion (notamment visites de déchetterie, réunion avec 

exploitation, commande des badges d’accès, entretien du site, …) avec l’application d’un ratio 

de 4,2 % à la participation de la CU GPS&O pour le mois concerné.  

CONSIDERANT que les habitants des communes d’Epône, La Falaise et Mézières/Seine bénéficiaient 

d’un accès à la déchetterie d’Epône, exploitée par le SMIRTOM du Vexin, acté dans la convention 
signée le 21 janvier 2013 entre le SMIRTOM du Vexin et l’ancienne CAMY, 

CONSIDERANT que la déchetterie d’Epône reste la solution la plus adaptée pour permettre aux 

habitants des communes précitées de venir déposer à proximité de chez eux les déchets non pris en 
charge par le service normal de ramassage des ordures ménagères, 

CONSIDERANT que pour ces motifs, il est nécessaire de formaliser par une convention les modalités 
d’accès des usagers à la déchetterie et les modalités financières de participation de la CU GPS&O aux 
frais de fonctionnement de la déchetterie à compter du 1er janvier 2017,   
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 

 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer la convention avec le SMIRTOM du Vexin relative aux 
conditions d’accès à la déchetterie d’Epône (cf annexe).  
 
 
 
BC_2017_06_15_17 : Accord-cadre de travaux de voirie, d’aménagement et d’entretien de 
l’espace public 

 
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 relatif aux marchés publics,  
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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 31 mai 2017, 
 

CONSIDERANT que la présente consultation concerne un accord-cadre de travaux de voirie, 
d’aménagement et d’entretien de l’espace public, que les marchés communautaires passés par les 
anciens EPCI pour l’entretien de la voirie et les marchés communaux, relevant depuis le 1er janvier 
2017 de la compétence de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, arrivent à leur fin, et 
qu’un nouveau bail voirie doit donc être mis en place sur tout le territoire de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise, 
 
CONSIDERANT que la consultation pour ce marché a été lancée selon la procédure formalisée 
applicable aux pouvoirs adjudicateurs (appel d’offre) conformément aux articles 25-I-1°, 66, 67 et 68 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et dans le 
cadre d’une procédure supérieure aux seuils européens publiés au JORF (fixé, au moment de la 
publication de la présente consultation à 5 225 000 €HT pour les marchés de travaux), 
 
CONSIDERANT que la consultation a été envoyée en publication sur le profil d’acheteur, le BOAMP et 
le JOUE le 24 mars 2017 avec une date limite de remise des offres le 2 mai 2017 à 12 h 00,  
 
CONSIDERANT que le marché prend effet à compter de sa notification pour une durée d’un (1) an, et 
qu’il pourra être reconduit trois (3) fois par période de douze (12) mois, soit pour une durée maximale 
de trois (3) ans, 
 
CONSIDERANT qu’il prend la forme d’un accord-cadre à bons de commande, sans montant annuel 
minimum ni maximum, et se décompose en cinq lots géographiques,  
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 31 mai 2017 en vue de désigner le 
candidat attributaire de chaque lot,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre de travaux de voirie, d’aménagement et 
d’entretien de l’espace public avec les entreprises listées ci-après :  
 
- le lot n° 1 : Société EIFFAGE route - Avenue de la Mauldre ZA de la couronne des prés 78680 EPONE 
- le lot n° 2 : Groupement SEGEX / ATC TP - 4, boulevard Arago – 91320 WISSOUS 
- le lot n° 3 : Entreprise Jean Lefebvre - 113 Rue Jean Jaurès - 78131 LES MUREAUX CEDEX 
- le lot n° 4 : Société WATELET TP - 7 route principale du Port 92230 GENNEVILLIERS 
- le lot n° 5 : Société la Francilienne TP - Rue de Mantes - 78410 BOUAFLE 
 
 
ARTICLE 2 : INFORME que la dépense correspondante est inscrite au budget 2017 de la Communauté 
urbaine. 
 
 

BC_2017_06_15_18 : Groupement de commande avec EFIDIS relatif à l’étude urbaine du 
quartier des Fleurs (quartier en politique de la ville) à Carrières sous Poissy 

 
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 relatif aux marchés publics,  
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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 le projet de convention de groupement de commande avec le bailleur Efidis, 
 
CONSIDERANT que la présente convention a pour objet de définir avec le bailleur Efidis les modalités 
de portage et de financement de l’étude urbaine du quartier en politique de la ville (QPV) « Les Fleurs 
» situé à Carrières sous Poissy,  
 
CONSIDERANT que la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et l’organisme bailleur EFIDIS 
entendent définir ensemble un projet urbain pour le QPV Les Fleurs à Carrières-sous-Poissy, en lien 
avec son environnement et notamment les ZAC Saint-Louis, Centralité et Ecopôle,  
 
CONSIDERANT que l’objectif de l’étude urbaine est de travailler la liaison et l’intégration de ce quartier 
prioritaire au sein de son nouvel environnement, neuf, en construction et pavillonnaire, afin d’éviter tout 
phénomène de décrochage, 
 
CONSIDERANT que dans un souci de bonne gestion et d’efficience, les parties se sont rapprochées 
pour constituer un groupement de commande en vue de sélectionner le groupement qui effectuera 
l’étude urbaine du quartier prioritaire Les Fleurs,  
 
CONSIDERANT que pour la passation de ce marché, il est prévu de recourir à une procédure adaptée 
de mise en concurrence. 
 
Les prestations attendues sont :  
- Un diagnostic orienté 
- La définition d’orientations et d’un schéma de cohérence 
- Une phase pré opérationnelle.  
 
CONSIDERANT que la durée prévisionnelle de l’étude est estimée à 6 mois (hors périodes de 
validation), 
 
CONSIDERANT que le groupement de commandes est constitué pour la passation, la signature, la 
notification et l’exécution du marché public afférent, et que le groupement de commandes est régi par 
les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer la convention de groupement de commande avec Efidis 
pour l’étude urbaine du quartier des Fleurs à Carrières sous Poissy (cf annexe).  
 
 
BC_2017_06_15_19 : Marché de maintenance de l’éclairage public et de la signalisation 
lumineuse tricolore 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC – CD Gestion des achats publics 
 
Ce point a été retiré de l’ordre du jour. 
 
 
 
BC_2017_06_15_20 : Marché de travaux neufs d’éclairage public et de signalisation lumineuse 
tricolore 

 
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 relatif 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 de la Commission d’Appel d’Offres du 14 juin 2017, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) a conclu un 
accord cadre multi-attributaire de réalisation de travaux neufs sur les installations d’éclairage extérieur 
et de signalisation lumineuse tricolore de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, 
 
CONSIDERANT que l’estimation globale est de 2 000 000€ HT par an, 
 
CONSIDERANT que la consultation est passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert envoyée 
en publicité sur Marchés Online, au BOAMP et au JOUE le 30 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 14 juin 2017 a décidé d’attribuer 
l’accord-cadre de travaux neufs d’éclairage et de signalisation lumineuse tricolore, aux sociétés, qui ont 
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse : 
 

- STPEE – agence de Gisors (27) 

- EIFFAGE – agence de Coignères (78) – sous -traitant VIALUM - Mézières sur Seine (78) 

- Groupement société TAQUET (mandataire) – Triel sur Seine (78) et SEGEX énergies – 
WISSOUS (91) 

- DERICHEBOURG – Créteil (94) – sous-traitant entreprise RAOULT (Mantes la Jolie) 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre de travaux neufs d’éclairage et de 
signalisation lumineuse tricolore, avec les sociétés STPEE, EIFFAGE, TAQUET et DERICHEBOURG. 
 

 
BC_2017_06_15_21 : Marché « collecte et traitement des déchets de la déchèterie, des centres 
techniques municipaux et du centre de santé » avenant n°1 au lot n°1 

 
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 relatif 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, 
 

CONSIDERANT que le marché n°13-116B « Collecte et traitement des déchets de la déchetterie, des 
centres techniques municipaux et du centre de santé » - lot 1 a été attribué par la Commune de Conflans 
Sainte Honorine au CDIF (centre de déchets industriels Francilien), pour son offre de base d’un montant 
annuel de 352 856.70€ HT et pour une durée d’un (1) an reconductible trois (3) années, à compter du 
31 juillet 2013,  
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CONSIDERANT que le présent marché se terminant le 31 août 2017, la demande de prolongation a 
pour objectif de prolonger l’exécution des prestations jusqu’à la notification du nouveau marché de 
déchetterie qui débutera le 1er janvier 2018 dans le cadre de la convergence des marchés concernant 
la pré collecte, la gestion des déchetteries et la collecte, prévue sur l’ensemble du territoire,  
 
CONSIDERANT que l’objectif de mutualisation des 16 contrats de pré collecte, des 18 contrats 
concernant 8 à 10 déchetteries et des contrats de collecte a ainsi favorisé l’émergence de 3 marchés : 
- le marché de pré collecte, 
- le marché de collecte,  
- le marché de gestion des déchetteries, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 du marché « Collecte et traitement des 
déchets de la déchetterie, des centres techniques municipaux et du centre de santé » pour le lot 1, pour 
un montant de 180 000 € HT soit une augmentation de 12.75 %. 
 
 
BC_2017_06_15_22 : Marché « collecte et traitement des déchets de la déchèterie, des centres 
techniques municipaux et du centre de santé » avenant n°1 au lot 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 relatif 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, 
 

CONSIDERANT que le marché n°13-117B « Collecte et traitement des déchets de la déchetterie, des 
centres techniques municipaux et du centre de santé » - lot 2 a été attribué par la Commune de Conflans 
Sainte Honorine à la société EDC Ile de France, pour son offre de base d’un montant annuel de  
4 160 € HT et pour une durée d’un (1) an reconductible trois (3) années, à compter du 31 juillet 2013.  
 
CONSIDERANT que le présent marché se terminant le 31 août 2017, la demande de prolongation a 
pour objectif de prolonger l’exécution des prestations jusqu’à la notification du nouveau marché de 
déchetterie qui débutera le 1er janvier 2018 dans le cadre de la convergence des marchés concernant 
la pré collecte, la gestion des déchetteries et la collecte, prévue sur l’ensemble du territoire.   
 
CONSIDERANT que l’objectif de mutualisation des 16 contrats de pré collecte, des 18 contrats 
concernant 8 à 10 déchetteries et des contrats de collecte a ainsi favorisé l’émergence de 3 marchés : 
- le marché de pré collecte, 
- le marché de collecte, 
- le marché de gestion des déchetteries,  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 du marché « Collecte et traitement des 
déchets de la déchetterie, des centres techniques municipaux et du centre de santé » pour le lot 2, pour 
un montant de 1 400 € HT soit une augmentation de 8,41 %. 
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BC_2017_06_15_23 : Marchés de service de transport scolaire en circuits spéciaux : avenants 
avec la société Lacroix Val de Seine – Cergy voyages, la société Transdev CSO, la société 
Transdev Tourneux et la société Class’cars 

 
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 relatif 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, 
 

CONSIDERANT que le Syndicat des transports d’Ile de France (STIF) est compétent en matière de 

transports scolaires,  

 

CONSIDERANT que l’article L. 3111-9 du code des transports dispose que le STIF peut déléguer par 

convention tout ou partie de ses attributions mentionnées à l’article L. 1241-2 dudit code, à l’exception 

de la politique tarifaire, à des collectivités ou à leurs groupements, 

 

CONSIDERANT que les différents marchés en vigueur sur le territoire portant sur les services de 

transport scolaire en circuits spéciaux, ayant fait l’objet de conventions de délégation de compétence 

signées avec le STIF, ont été transférés à la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise à compter 

du 1er janvier 2016, 

 

CONSIDERANT que par délibération n° CC_2016_03_24_37 du 24 mars 2016, la Communauté Urbaine 

Grand Paris Seine & Oise a autorisé le Président à signer une nouvelle convention portant délégation de 

compétence du STIF en matière de services spéciaux de transport public routiers réservés aux élèves 

jusqu’à la fin d’année scolaire 2016/2017, ainsi que les avenants de transfert des différents lots des 

marchés publics, ayant pour objet « l’exécution d’un service de transport scolaire en circuits spéciaux 

scolaires dans le département des Yvelines », 

 

CONSIDERANT qu’il s’agit des marchés suivants, passés selon une procédure d’appel d’offres lancée 

par le STIF, en vertu des dispositions des articles 57 à 59 du code des marchés publics de 2006 (articles 
67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016) : 

 

- Lot n°36 du marché 2010-110 référencé 80-2012, lot n°55 du marché 2010-110 référencé 26-2012 

et lot n°56 du marché 2010-110 référencé 25-2012, ayant pour objet l’ « exécution d’un service de 

transports scolaires en circuits spéciaux scolaires dans le département des Yvelines » notifiés par 

courrier en date du 24 juin 2011 à la société LACROIX VAL DE SEINE - CERGY VOYAGES. 

 

- Lot n°60 du marché 2010-110 référencé 10-2014, lot n°61 du marché 2010-110 référencé 11-2014, 

lot n°62 du marché 2010-110 référencé 12-2014 et lot n°63 du marché 2010-11 référencé 13-2014, 

ayant pour objet l’ « exécution d’un service de transports scolaires en circuits spéciaux scolaires dans le 

département des Yvelines » notifiés par courrier en date du 24 juin 2011 à la société TRANSDEV CSO, 

anciennement Véolia CSO. 

 

- Lot n°37 du marché 2010-110 référencé 126-2012 ayant pour objet l’ « exécution d’un service de 

transports scolaires en circuits spéciaux scolaires dans le département des Yvelines » notifié par courrier 

en date du 24 juin 2011 à la société TRANSDEV, anciennement Véolia Autocars Tourneux. 

 

- Lot n°52 du marché 2010-110 référencé 1400015 ayant pour objet l’ « exécution d’un service de 

transports scolaires en circuits spéciaux scolaires dans le département des Yvelines » notifié par courrier 

en date du 24 juin 2011 à la société CLASS’CARS. 
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CONSIDERANT que ces marchés à prix unitaires sans montants minimum ni maximum ont été 
renouvelés deux fois pour deux ans, portant la date d’échéance au 23 juin 2017, 

 

CONSIDERANT que sachant que l’année scolaire 2016/2017 se terminera le samedi 8 juillet 2017, il est 
nécessaire de prolonger les différents marchés jusqu’à la date de fin des cours, par voie d’avenant, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la passation des avenants afin d’assurer la continuité du service jusqu’à la 
fin de l’année scolaire. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les avenants ci-après (cf annexes) : 
 
➢  Avec la société LACROIX VAL DE SEINE – CERGY VOYAGES 
*Avenant n°3 au Marché n°80-2012 – Lot 36  
*Avenant n°3 au Marché n°26-2012 – Lot 55  
*Avenant n°3 au Marché n°25-2012 – Lot 56  
 
➢ Avec la société TRANSDEV CSO : 
*Avenant n°3 au Marché n°10-2014 – Lot 60 
*Avenant n°5 au Marché n°11-2014 – Lot 61 
*Avenant n°2 au Marché n°12-2014 – Lot 62 
*Avenant n°3 au Marché n°13-2014 – Lot 63 
 
➢ Avec la société TRANSDEV TOURNEUX :  
*Avenant n°2 au Marché n°126-2012 – Lot 37  
 
➢ Avec la société CLASS’CARS : 
*Avenant n°2 au Marché n°1400015 – Lot 52  
 
ARTICLE 3 : DIT que la dépense est imputée au budget principal du chapitre 011.  
 
 
 
BC_2017_06_15_24 : Marché « mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de 
construction d’ouvrages d’assainissement » à Gargenville : 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 relatif 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, 
 
CONSIDERANT que le marché « Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de 

construction d’ouvrages d’assainissement » à Gargenville a été attribué par le syndicat intercommunal 

d’assainissement de Gargenville-Issou, au Cabinet Merlin, pour un montant global et forfaitaire de 

94 405€ HT à compter du 2 mai 2011,  

CONSIDERANT que le 1er janvier 2013, la Communauté d’Agglomération Mantes en Yvelines (CAMY) 

s’est vu transférer le marché suscité et depuis le 1er janvier 2016 le marché est exécuté par la 

Communauté Urbaine GPS&O au titre de sa compétence assainissement, 
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CONSIDERANT que le 1er janvier 2016, la compétence assainissement a été transférée à la 

Communauté Urbaine GPS&O qui est en charge de son exécution, 

CONSIDERANT que le présent marché a fait l’objet d’un premier avenant d’un montant de 10 250€ HT 

dont l’objet était l’abandon de deux opérations et la création d’un nouveau bassin de stockage restitution 

(BSR). Il a pris effet le 1er janvier 2013, 

CONSIDERANT que ce premier avenant ainsi que les différentes évolutions réglementaires entraînent 

des missions complémentaires du maître d’œuvre nécessitant la rédaction d’un avenant n°2 d’un 

montant de 22 945€ HT,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°2 du marché « Mission de maîtrise d’œuvre 
pour la réalisation de travaux de construction d’ouvrages d’assainissement » à Gargenville, pour un 
montant de 22 945 € HT soit une augmentation de 35,1 % du montant initial du marché (y compris 
avenant n°1). 
 
 
BC_2017_06_15_25 : Marché d’études urbaines du protocole de préfiguration du NPNRU des 
Mureaux 

 
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 relatif 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 de la Commission d’Appel d’Offres du 14 juin 2017, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a conclu un accord cadre 
d’études urbaines du Protocole de Préfiguration du NPNRU des Mureaux, 
 
CONSIDERANT que l’accord cadre est décomposé en trois marchés subséquents,  
 
CONSIDERANT que le marché subséquent n°1 a pour objet de retenir un prestataire qui sera chargé 
de conduire une étude urbaine, architecturale et environnementale sur les 3 sous-ensembles constitués 
par les 3 figures urbaines identifiées à l’échelle communale, et qu’il est piloté par la Communauté 
urbaine, 
 
CONSIDERANT que le marché subséquent n°2 a pour objet de retenir un groupement qui sera chargé 
de conduire une étude de faisabilité patrimoniale et urbaine sur le secteur Seine-Centre-Gare, et qu’il 
est conclu en groupement de commandes avec le bailleur ICF-La Sablière, 
 
CONSIDERANT que le marché subséquent n°3 a pour objet de retenir un groupement qui sera chargé 
de conduire une étude de faisabilité patrimoniale et urbaine sur le secteur de l’entrée Sud des Mureaux, 
et qu’il est conclu en groupement avec le bailleur Les Résidences, 
 
CONSIDERANT que la prestation est estimée entre 331 000€ HT et 397 000€ HT pour la durée totale 
de l’accord cadre et pour l’ensemble de ses marchés subséquents, 
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CONSIDERANT que la présente consultation a été passée selon une procédure formalisée d’appel 
d’offres restreint publié le 24 février 2017 sur le BOAMP et le JOUE et le 23 février 2017 sur le profil 
acheteur pour une date limite de remise des offres le 24 mars 2017 à 12h00, que trois candidats ont été 
admis à remettre une offre suite à l’analyse de leur candidature, et que le dossier leur a été envoyé le 
21 avril 2017, 
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 14 juin 2017 a décidé d’attribuer 
le l’accord-cadre d’études urbaines du protocole de préfiguration du NPNRU des Mureaux, à la société 

Atelier JAM qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre d’études urbaines du protocole de 

préfiguration du NPNRU des Mureaux, avec la société Atelier JAM qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse, 
 

 
 
BC_2017_06_15_26 : Marché d’impression des supports de communication de la Communauté 
urbaine 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC – CD Gestion des achats publics 

 
Ce point a été retiré de l’ordre du jour. 
 
 
 
 

******* 
 
 
La fin de la séance est prononcée à 20h30. 
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