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PROCÈS VERBAL  
DES DÉLIBÉRATIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 21 SEPTEMBRE 2017 

 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 15 septembre 2017, s'est réuni à la 
salle du Conseil de l’Ex-CA2RS, 100 Avenue Vanderbilt, 78955 Carrières-sous-Poissy, en séance 
publique, sous la présidence de Philippe TAUTOU, Président. 
 
La séance est ouverte à 18h55. 

 
A L’OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 
Etaient présents (13) :  
 
- Philippe TAUTOU 
- Karl OLIVE 
- Laurent BROSSE 
- Suzanne JAUNET 
- Jean-Luc SANTINI 

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

- Marc HONORÉ 
- Dominique BOURE 
- Dominique BELHOMME 
 

 

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

 
Absent(s) représenté(s) (4) : 
 
- Sophie PRIMAS à Philippe TAUTOU 
- Pierre BÉDIER à Suzanne JAUNET 
- Eric ROULOT à Dominique BOURÉ 
- Jean-Michel VOYER à Christophe DELRIEU 
 
 
Absent(s) non représenté(s) (1) : 
 
- Rama SALL 
 
 

EN COURS DE SEANCE :  
 
Arrivés en cours de séance :  
 

- François GARAY au point n°11 

- Michel LEBOUC au point n°11 

- Fabienne DEVÈZE au point n°15 

- Catherine ARENOU au point n°18 

 
 

Secrétaire de séance : Karl OLIVE     
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******* 

Le Président de séance fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 06 juillet 2017 : Adopté à l’unanimité. 

 
******* 

BC_2017_09_21_03 : convention d'objectifs et de moyens avec l'association sportive mantaise  
au titre de ses activités sportives nautiques 
 
Rapporteur : Karl OLIVE 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération 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 le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT que l’Association Sportive Mantaise, par l’intermédiaire de ses sections aviron et 
canoë-kayak, développe la pratique quotidienne de ces disciplines et de l’organisation des 
manifestations, 
 
CONSIDERANT que les projets initiés et conçus par l’Association, visant l’enseignement de la pratique 
sportive nautique, l’organisation de manifestations populaires et le développement du sport de haut 
niveau, sont conformes à son objet statutaire, 
 
CONSIDERANT que le Stade Nautique International a en effet pour vocation la pratique sportive de 
l’aviron et du canoë-kayak, comprenant des ateliers scolaires, des entraînements, des compétitions 
régionales, nationales ou internationales, et des manifestations comme les régates de masse qui 
rassemblent plus de 1 000 équipages sur le site, et que cet équipement exceptionnel participe 
activement au rayonnement du territoire, 
 
CONSIDERANT que l’association constitue ainsi le résident principal du Stade Nautique International, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine reconnaît et soutient l’activité de l’association, qui 
favorise la transmission des valeurs éducatives, remplit une mission sociale, favorise la pratique du 
sport de haut niveau et participe au rayonnement du Stade Nautique International, équipement majeur 
du territoire, 
 
CONSIDERANT que le projet présenté par l’association dans le cadre de la présente convention 
participe de cette politique, 
 
CONSIDERANT qu’il est par conséquent proposé la signature d’une convention d’objectifs et de 
moyens au titre de 2017 avec l’association, comportant l’octroi d’une subvention de fonctionnement de 
20 000 €, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer la convention d'objectifs et de moyens avec l'Association 
Sportive Mantaise au titre de ses activités sportives nautiques (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention.  
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Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
  
 
BC_2017_09_21_04 : Subventions aux associations sportives 

 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération 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, 
 
CONSIDERANT que lors du Bureau communautaire du 4 mai 2017, des subventions ont été octroyées 
à un certain nombre d'associations sportives du territoire, 
 
CONSIDERANT que par la suite, d'autres associations sportives dont l'action contribue à la promotion 
du sport pour la population du territoire ont sollicité l'octroi d'une subvention communautaire, 
 
CONSIDERANT qu’après examen, il est proposé au bureau communautaire l'octroi de subventions,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE attribuer les subventions aux associations sous-mentionnées : 

 
o Basket Club les Mureaux / Professionnalisation du club / 2 000 € 
o AS Kick Boxing les Mureaux / Galas de Kickboxing / 1 500 € 
o Trailers fonds de Cayenne / Organisation du Trail / 1 500 € 
o A.S. Gant d’Or Aubergenville / Aide 1 boxeur CM Croatie en juin / 500 € 
o CO Gargenville / Aide 3 jeunes au CF Karaté / 500 € 
o Chocotrail d’Hardricourt / Organisation du Trail / 3 000 € 
o AS Scolaire Collège J. Ferry / participation France UNSS / 1 726,08 € 

 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à procéder à toutes les démarches permettant d’attribuer les 
subventions précitées et à signer tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.  
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_09_21_05 : Conventions de mise à disposition annuelle de la patinoire de Mantes-la-
Jolie a des associations 

 
Rapporteur : Karl OLIVE 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
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VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU les projets de convention proposés, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique sportive, la Communauté urbaine soutient les 
différentes formes de pratique sportive, du loisir à la compétition en passant par l’enseignement, et 
que, par ailleurs, elle encourage le développement de la coopération avec les acteurs sportifs du 
territoire, 
 
CONSIDERANT que pour ces raisons, la Communauté urbaine, dans une démarche de partenariat 
initiée par les anciens EPCI et qu’elle a renforcée, met à disposition des locaux pour accompagner 
ces pratiques, et que par ce biais, elle insuffle également une dynamique facilitant la mise en relation 
entre les acteurs sportifs du territoire, 
 
CONSIDERANT que les trois projets de conventions visent à définir les modalités de mise à disposition 
de la Patinoire, équipement sportif de la Communauté urbaine aux clubs et associations sportives, 
entre le 2 septembre 2017 et le 27 mai 2018, 
 
CONSIDERANT que les dispositions financières sont fixées par les délibérations du Conseil 
communautaire portant fixation de tarifs, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver les conventions de mise à disposition de la Patinoire de Mantes-la-
Jolie (cf annexes) avec : 
 
o La section Hockey sur glace de l’A.S. Mantaise 
o La section Patinage artistique de l’A.S. Mantaise 
o L’association A.S.B.H.G les Tontons Shooters 

 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_09_21_06 : Convention relative à l’organisation des classes à horaires aménagés 
musique (cham) avec le Collège Jules Ferry à Mantes-la-Jolie 

 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU le Code de l’Education et notamment son article L. 216-2, 
 
VU l’arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques 
renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges, 
 
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, 
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CONSIDERANT que les Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) et Danse (CHAD) sont des 
classes d'enseignement général du niveau élémentaire ou secondaire dans laquelle sont regroupés les 
élèves qui suivent pendant le temps scolaire un enseignement spécialisé d'éducation musicale, 
instrumental, etc… 
 
CONSIDERANT que la mise en œuvre des CHAM/CHAD s’intègre dans les objectifs de l’éducation 
artistique et culturelle (EAC) en milieu scolaire, 
 
CONSIDERANT qu’en 2008, une convention relative à l'organisation des CHAM pour les élèves a été 
signée entre la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) et l’Inspection 
Académique des Yvelines, que dans la continuité, la CAMY et l’Académie avaient approuvé en 2011 la 
création de la classe CHAM/CHAD pour le second degré et notamment le Collège Jules Ferry de 
Mantes-la-Jolie, et que cette convention arrive à son terme en juin 2017, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la convention territoriale EAC 2017-2020 et des perspectives de 
développement de l’éducation artistique sur le territoire de la Communauté urbaine, il est proposé au 
Bureau communautaire de reconduire le projet de convention relatif au CHAM/CHAD du Collège Jules 
Ferry et qui s’appliquera aux élèves des classes à horaires aménagés musique et danse à compter de 
la rentrée 2017/2018, 
 
CONSIDERANT que les principaux objectifs de ce projet pédagogique sont les suivants :  
 

➢ Favoriser le décloisonnement et la transversalité entre les enseignements artistiques et les 
enseignements généraux, en lien avec le projet d’établissement du collège et du CRD,  

➢ Favoriser et dynamiser le décloisonnement des domaines musique et danse et stimuler la 
rencontre, voire la mixité des expressions artistiques au CRD,  

➢ Favoriser l’enseignement d’une pratique artistique vivante, orienté sur le projet et l’expérience 
de la scène,  

➢ Offrir aux élèves une scolarité différente au collège en développant leur estime de soi, leur 
responsabilité individuelle, mais aussi leur sens de la solidarité et du travail en groupe,  

➢ Favoriser le développement de la construction de l’individualité de l’élève en lien avec le travail 
collectif,  

➢ Contribuer, par le développement d’une pratique artistique en lien avec l’enseignement général, 
au développement d’une culture favorisant l’esprit critique et visant à l’autonomie,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention relative à l’organisation des CHAM/CHAD du Collège Jules 
Ferry de Mantes la Jolie (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_09_21_07 : Convention relative à la mise à disposition partielle en faveur de la ville des 
Mureaux du centre de la danse Pierre Doussaint sis aux Mureaux – régularisation 

 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
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VU le projet de convention proposé, 
 
CONSIDERANT que le Centre de la Danse Pierre Doussaint, sis avenue Paul Raoult aux Mureaux, 
est un équipement culturel de la Communauté urbaine destiné à accueillir les activités de formation 
chorégraphique et de création artistique pour toutes les danses et tous les danseurs, 
 
CONSIDERANT que dans sa démarche de partenariat avec les associations de sa commune, la ville 
des Mureaux souhaite disposer de créneaux sur le Centre de la Danse Pierre Doussaint afin de 
pouvoir les proposer à des associations locales, 
 
CONSIDERANT que la présente convention est la régularisation de la mise à disposition partielle par 
la Communauté urbaine à la Ville des Mureaux pour la période de janvier à juillet 2017, 
 
CONSIDERANT que les tarifs de mise à disposition sont fixés par les délibérations du Conseil 
communautaire, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention autorisant la mise à disposition partielle du Centre de la Danse 
Pierre Doussaint à la Ville des Mureaux (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_09_21_08 : Conventions de mise à disposition annuelle d'équipements culturels 
communautaires à des acteurs locaux au titre de la saison 2017/2018 

 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU les projets de convention proposés, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique culturelle, la Communauté urbaine soutient le 
développement des pratiques culturelles de ses habitants, ainsi que la création et la diffusion artistique, 
et que, par ailleurs, elle encourage le développement de la coopération avec les acteurs culturels du 
territoire, 
 
CONSIDERANT, que pour ces raisons, la Communauté urbaine, dans une démarche de partenariat 
initiée par les anciens EPCI et renforcée par elle, met à disposition des locaux pour accompagner ces 
pratiques, et que, par ce biais, elle insuffle également une dynamique facilitant la mise en relation entre 
les acteurs culturels du territoire, 
 
CONSIDERANT que les conventions visent à définir les modalités de mise à disposition par la 
Communauté urbaine aux associations et partenaires culturels et aux communes, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention bipartite de mise à disposition annuelle d'équipements culturels 
communautaires avec la Ville des Mureaux au titre de la saison 2017/2018, concernant le pôle 
linguistique de la Ville ;  
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention bipartite de mise à disposition annuelle d'équipements culturels 
communautaires concernant la médiathèque, située aux Mureaux, avec l’association Office du 
Développement Durable ;  
 
ARTICLE 3 : APPROUVE les conventions tripartites de mise à disposition annuelles des équipements 
culturels communautaires suivants, concernant Le Centre de la Danse Pierre Doussaint, situé aux 
Mureaux, avec la Ville des Mureaux des Mureaux et les associations suivantes : 

 
o l’association Vital Gym 
o l’association Salsa Made in Nina 
o l’association Managroup 
o l’association Kéane 
o l’association Funky Ladies Crew 

 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la l’exécution de cette 
délibération (cf annexes).  
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
 
BC_2017_09_21_09 : Convention de mise à disposition temporaire d'une bibliothèque 
municipale avec la commune de Vaux-sur-Seine 

 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU le projet de convention proposé, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine projette d'organiser une manifestation culturelle au sein 
de la bibliothèque La Martinière de Vaux sur Seine le 14 novembre 2017, 
 
CONSIDERANT que cette manifestation est l'inauguration de l'opération de lecture publique "Première 
Page", 
 
CONSIDERANT que la bibliothèque concernée est un équipement municipal, et qu’il est donc 
nécessaire de conclure une convention de mise à disposition temporaire de ce site par la communauté 
urbaine, 
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que cette mise à disposition est accordée à titre gracieux, 
 
 
 
 



 
 

8 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mise à disposition temporaire d'une bibliothèque municipale 
avec la commune de Vaux sur Seine (cf annexe) ;   
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
 
BC_2017_09_21_10 : Convention transitoire de partenariat de services pour l’instruction des 
autorisations d’occupation et d’utilisation des sols avec la commune de Conflans-Sainte-
Honorine 

 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-4-2 et L. 5211-10,  
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 422-1 et suivants et R. 423-15, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° BC-2017-01-26-01 du Bureau communautaire du 1er décembre 2016 approuvant 
les avenants de prolongation des conventions d’utilisation de services pour l’instruction des 
autorisations relatives au droit des sols, 
 
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 lettre du Maire de Conflans-Sainte-Honorine du 14 septembre 2017 relative à l’instauration du 
partenariat de services pour l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols entre la 
commune de Conflans-Sainte-Honorine et la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise,  
 
VU le projet de convention proposé, 
 
CONSIDERANT que sur les 73 communes du territoire, 60 ont confié par convention les actes 
d’instruction des demandes d’autorisation relatives au droit des sols à leur précédent établissement 
public de coopération intercommunal (EPCI) en application des dispositions de l’article R. 423-15 du 
code de l’urbanisme et du L. 5211-4-2 du CGCT relative aux services communs, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’est substituée aux anciens 
EPCI dans leurs relations contractuelles et l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, 
 
CONSIDERANT qu’aujourd'hui, la commune de Conflans-Sainte-Honorine souhaite confier à la 
Communauté urbaine l’instruction des permis de construire, d’aménager, de démolir ainsi que les 
déclarations préalables, 
 
CONSIDERANT que pour ces raisons, la commune de Conflans-Sainte-Honorine et la Communauté 
urbaine GPS&O ont décidé de conclure une convention, qui prendra effet au 1er octobre 2017, 
 
CONSIDERANT que cette convention sera cependant transitoire (durée maximale de 3 ans) car la 
Communauté urbaine examine les conditions de la création d’une convention unique afin de proposer 
à l’ensemble des communes membres un service commun relatif à l’instruction des autorisations du 
droit des sols avant la fin de l’année 2017, 
 
CONSIDERANT que les modalités financières de ce partenariat sont détaillées à l’article 11 de la 
convention, 
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CONSIDERANT que cette convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un 
préavis de 3 mois et que par ailleurs, toute nouvelle convention portant sur le même objet conclue avant 
le terme de l’échéance des 3 ans rendrait caduque la présente convention, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention transitoire de partenariat de services pour l’instruction des 
autorisations d’occupation et d’utilisation des sols entre la commune de Conflans-Sainte-Honorine et la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toute mesure nécessaire 
à la mise en application de la présente délibération. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_09_21_11 : Convention de partenariat avec la ville de Chanteloup-les-Vignes et la 
société ENERGYLEASE relative à une action de prévention de la précarité énergétique 

 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

 

VU la Charte de l’environnement de 2004 et plus particulièrement son article 6,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU le Code de l’Environnement,  
 
VU la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement,  
 
VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,  
 
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 loi n°2015-992 du 17 août 2015 dite de « Transition Energétique pour une 
Croissance Verte » conduit la Communauté urbaine à coordonner les politiques de transition 
énergétique sur son territoire, que pour ce faire, elle est tenue de réaliser un plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET), et qu’un des leviers importants du plan climat est l’accompagnement de la 
population vers cette transition énergétique à travers l’information, l’animation, le conseil, la formation 
et la démonstration, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a vocation à accompagner des actions de prévention de 
la précarité énergétique, qui, en 2017, ne rentreraient pas dans le dispositif dédié : le Service local 
d’intervention de la maîtrise de l’énergie (SLIME), 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de ses compétences obligatoires, GPS&O assume notamment :  
 
✓ La coordination de la transition énergétique sur le territoire, autorité organisatrice de la distribution 

d’énergie, 
✓ Le « Soutien aux actions de maitrise de la demande énergétique », 
✓ La « Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbain », 
✓ La « Lutte contre la pollution de l’air », 
✓ La « Lutte contre les nuisances sonores », 
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CONSIDERANT que pour ce faire, la CU GPS&O s’appuie sur l’association Energies Solidaires dans 
le cadre d’un partenariat portant sur l’activité Espace INFO ENERGIE, participant à cette politique, pour 
mettre en œuvre des actions relevant notamment de la prévention de la précarité énergétique et visant 
plus largement la maîtrise de la demande d’énergie des habitants du territoire, 
 
CONSIDERANT que la vocation de l’Espace INFO ENERGIE est de sensibiliser et d’informer le grand 
public gratuitement et de manière objective sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables ; 
et que dans ce cadre l’association accompagne les particuliers dans l’ensemble de leurs démarches et 
mène des actions d’animations pédagogiques en lien avec les collectivités partenaires (balades 
thermiques, familles à énergie positive, concours maison économe, etc.), 
 
CONSIDERANT que la commune de Chanteloup-les-Vignes souhaite développer à partir de septembre 
2017 une action de prévention de la précarité énergétique pour les bailleurs « Les Résidences » et 
« France Habitation » et pour leurs locataires, 
 
CONSIDERANT que la commune de Chanteloup-les-Vignes sollicite la Communauté urbaine, 
coordinatrice des politiques de transition énergétique sur son territoire, pour l’accompagner sur la 
définition et la mise en œuvre d’une action qui concerne le bâtiment et les ménages, 
 
CONSIDERANT que cette action s’adresse donc aux bailleurs et aux locataires et que sa mise en 
œuvre s’articule autour de deux volets : 
 

- Un volet « bâtiment », pris en charge par Energylease (société spécialisée dans l´efficacité 
énergétique) comprenant les séquences de diagnostic des immeubles et mise en œuvre des travaux, 
ainsi que la fourniture de matériels économes pour les locataires.  

 

- Le volet « ménages » pris en charge par l’association Energies Solidaires qui intervient pour la CU 
GPS&O au titre de la convention Espace INFOENERGIE, comprenant des actions d’information, 
de sensibilisation et d’accompagnement individuel qui permettront aux habitants de réduire leurs 
factures et leur budget alloué à la consommation d’énergie. 

 
CONSIDERANT qu’un projet de convention de partenariat a été élaboré afin de réaliser cette action de 
prévention de la précarité énergétique à Chanteloup-les-Vignes, 
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que cette convention est conclue à titre gracieux, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat avec la Ville de Chanteloup-Les-Vignes et la 
société Energylease relative à une action de prévention de la précarité énergétique (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_09_21_12 : Garantie d’emprunt au bénéfice d’immobilière 3f pour l’acquisition en VEFA 
de 37 logements locatifs sociaux situes avenue de l’Europe / 151 rue du vieux pont à Carrières-
sous-Poissy. – contrat de prêt PLS foncier 

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
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, 
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VU la délibération du Conseil communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU le Contrat de Prêt en annexe signé entre Immobilière 3F ci-après l’Emprunteur, et la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France, 
 
CONSIDERANT qu’Immobilière 3F envisage de réaliser une opération d’acquisition en Vente en Etat 
Futur d’Achèvement de 37 logements locatifs sociaux située Avenue de l’Europe / 151 rue du vieux pont 
à Carrières-sous-Poissy, que le projet se compose de 7 logements financés en Prêt Locatif Aidé 
d’Insertion (PLAI), 23 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et 7 logements en Prêt Locatif 
Social (PLS), et que les typologies sont les suivantes : 8 T2, 15 T3, 12 T4, 2 T5,  
 
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 l’opération fait l’objet de 3 contrats de prêt et par conséquent de 3 délibérations. 
Le montant cumulé de l’emprunt est de 4 801 000 €,  
 
CONSIDERANT que concernant les 7 logements financés en PLS, 2 contrats de prêts sont établis 
auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France (un contrat relatif 
au PLS foncier et un contrat relatif au PLS bâti) pour un montant cumulé de 941 000 €, 
 
CONSIDERANT que pour le PLS foncier, objet de la présente demande de garantie, le montant 
maximum total du capital emprunté est de 405 000 €, 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, Immobilière 3F s’engage : 
 

- À réserver à la Communauté urbaine 20% de la totalité du programme soit 7 logements, 
 

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

 

- À fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 405 000 euros souscrit par l’Emprunteur, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel de Paris et d’Ile-de-France, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de Prêt. 
Ce Prêt est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 37 logements locatifs sociaux, située 
Avenue de l’Europe / 151 rue du vieux pont à Carrières-sous-Poissy. 
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 Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris 
et d’Ile-de-France, 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 (cf annexes).  
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
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BC_2017_09_21_13 : Garantie d’emprunt au bénéfice d’immobilière 3f pour l’acquisition en VEFA 
de 37 logements locatifs sociaux situes avenue de l’Europe / 151 rue du vieux pont à Carrières-
sous-Poissy – contrat de prêt PLAI-PLUS 

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
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 du Conseil communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU le Contrat de Prêt N°63601 en annexe signé entre Immobilière 3F ci-après l’Emprunteur, et la Caisse 
des dépôts et consignations, 
 
CONSIDERANT qu’Immobilière 3F envisage de réaliser une opération d’acquisition en Vente en Etat 
Futur d’Achèvement de 37 logements locatifs sociaux située Avenue de l’Europe / 151 rue du vieux pont 
à Carrières-sous-Poissy, que le projet se compose de 7 logements financés en Prêt Locatif Aidé 
d’Insertion (PLAI), 23 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et 7 logements en Prêt Locatif 
Social, et que les typologies sont les suivantes : 8 T2, 15 T3, 12 T4, 2 T5, 
 
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 l’opération fait l’objet de 3 contrats de prêt et par conséquent de 3 délibérations et 
le montant cumulé de l’emprunt est de 4 801 000 €, 
 
CONSIDERANT que pour les 30 logements financés en PLAI-PLUS, objet de la présente demande de 
garantie, le montant maximum total du capital emprunté est de 3 860 000 €, 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, Immobilière 3F s’engage : 
 

- À réserver à la Communauté urbaine 20 % de la totalité du programme soit 7 logements, 

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

- À fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 3 860 000 euros souscrit par l’Emprunteur, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°63601. 
Ce Prêt constitué de 4 Lignes est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 37 logements 
locatifs sociaux, située Avenue de l’Europe / 151 rue du vieux pont à Carrières-sous-Poissy. 
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. 
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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 (cf annexes). 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_09_21_14 : Garantie d’emprunt au bénéfice d’immobilière 3f pour l’acquisition en VEFA 
de 37 logements locatifs sociaux situes avenue de l’Europe / 151 rue du vieux pont à Carrières-
sous-Poissy.  Contrat de prêt PLS BATI 

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
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 du Conseil communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU le Contrat de Prêt en annexe signé entre Immobilière 3F ci-après l’Emprunteur, et la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France, 
 
CONSIDERANT qu’Immobilière 3F envisage de réaliser une opération d’acquisition en Vente en Etat 
Futur d’Achèvement de 37 logements locatifs sociaux située Avenue de l’Europe / 151 rue du vieux pont 
à Carrières-sous-Poissy, et que le projet se compose de 7 logements financés en Prêt Locatif Aidé 
d’Insertion (PLAI), 23 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et 7 logements en Prêt Locatif 
Social. Les typologies sont les suivantes : 8 T2, 15 T3, 12 T4, 2 T5, 
 
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 l’opération fait l’objet de 3 contrats de prêt et par conséquent de 3 délibérations, 
et que le montant cumulé de l’emprunt est de 4 801 000 €, 
 
CONSIDERANT que concernant les 7 logements financés en PLS, les 2 contrats de prêts sont établis 
auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France (un contrat relatif 
au PLS foncier et un contrat relatif au PLS bâti) pour un montant cumulé de 941 000 €, 
 

CONSIDERANT que pour le PLS bâti, objet de la présente demande de garantie, le montant maximum 
total du capital emprunté est de 536 000 €, 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, Immobilière 3F s’engage : 
 

- À réserver à la Communauté urbaine 20% de la totalité du programme soit 7 logements, 

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

- À fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social. 
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CONSIDERANT qu’il est donc proposé au Bureau communautaire : 
 

- D’accorder la garantie d’emprunt pour cette opération, 

- De s’engager par conséquent à libérer pendant toute la durée du Prêt, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, 

- D’autoriser le Président à signer la convention relative au droit de réservation, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 536 000 euros souscrit par l’Emprunteur, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel de Paris et d’Ile-de-France, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de Prêt. 
Ce Prêt est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 37 logements locatifs sociaux, située 
Avenue de l’Europe / 151 rue du vieux pont à Carrières-sous-Poissy. 
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 Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris 
et d’Ile-de-France, 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 (cf annexes). 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_09_21_15 : Approbation d’un « Pass Yvelines résidences » relatif au projet de 
résidence intergénérationnelle de 95 logements située à Mantes-la-Jolie, dans le cadre de la 
démarche Yvelines résidences 

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
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 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 », 
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VU la délibération n° BC_2016_12_01_04 du Bureau communautaire du 1er décembre 2016 
approuvant le contrat et la programmation du 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 la Communauté urbaine a contractualisé avec le Département des Yvelines, pour 
développer une offre de logements adaptés aux publics spécifiques : étudiants, jeunes actifs, public 
précaire, personnes en situation de handicap et seniors autonomes, et que ce déploiement s’inscrit 
dans la démarche Yvelines Résidences, 
 
CONSIDERANT que le projet cité en objet entre en phase opérationnelle et nécessite la signature d’un 
« Pass Yvelines/ Résidences » permettant l’obtention de la subvention du Conseil Départemental, 
 
CONSIDERANT que pour ce faire, la Communauté urbaine est signataire du « Pass Yvelines 
/Résidences » au même titre que la commune, le bailleur, le gestionnaire et le Conseil Départemental,  
 
CONSIDERANT que le projet prévoit la réalisation d’une résidence intergénérationnelle de 95 
logements PLS, dont 45 adaptés au vieillissement et au handicap, 
 
CONSIDERANT que la résidence, située 6/8 rue des Noyers à Mantes-la-Jolie, bénéficiera d’une 
implantation attractive : bords de Seine, proximité des équipements, tout en étant à 1 km du centre-ville 
de Mantes-la-Jolie, 
  
CONSIDERANT que cette opération, réalisée par le bailleur social Mantes en Yvelines Habitat dans le 
cadre d’une VEFA auprès de Nexity, comporte un projet social alliant services à la personne et 
animation des espaces communs de la résidence, assurée par l’opérateur Maisons de Marianne, 
 
CONSIDERANT que ce projet bénéficiera d’une aide du Département de 5 000€ / logement, soit 
475 000 €, directement versée au bailleur social, 
 
CONSIDERANT que cette aide permettra à la fois une meilleure qualité d’équipement des logements 
et la minoration des loyers à hauteur de 8.50 € / m² lors de la mise en location, puis 9.40 €/m² à la 
relocation, au lieu du loyer plafond de 10.07 €/m², 
 
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 exigences de la Communauté urbaine, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le Pass Yvelines résidences relatif au projet de résidence 
intergénérationnelle de 95 logements à Mantes-la-Jolie, dans le cadre de la démarche Yvelines 
Résidences (cf annexe). 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_09_21_16 : Autorisation au Président de déposer une déclaration préalable relative à 
l’aménagement d’un lotissement économique dans la zone d’activités des Garennes à 
Gargenville 

 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 421-4 et R. 421-23, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
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VU la délibération n°_CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes 
membres, la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités industrielles, 
commerciales, tertiaires ou artisanales, 
 
CONSIDERANT qu’à ce titre, elle assure la maîtrise d’ouvrage d’un projet d’aménagement de 
lotissement à vocation économique de 2,7 ha dans la ZAE des Garennes à Gargenville (parcelles 
cadastrées AD n° 112, 113, 114), qui était initialement porté par la Ville, et que l’acquisition des terrains, 
qui appartiennent actuellement à la Ville, est en cours de négociation, 
 
CONSIDERANT que cette gestion directe du projet permet de : 
 

- Garantir un aménagement durable et de qualité : optimisation des raccordements aux réseaux 
(électricité, assainissement…), adaptation du régime de domanialité (délaissés pour voirie sur le 
pourtour où seront aménagés réseaux et trottoirs), intégration dans les futurs actes de vente d’un 
cahier des charges de cession des terrains, 

 

- Proposer des prix de vente mieux adaptés au marché local tout en maintenant dans la mesure 
du possible les entreprises s’étant déjà positionnées sur ce projet (environ 45 €/m² au lieu de 35 
€/m² initialement), 

 

- Avoir une visibilité sur le coût total réel de l’opération, et veiller à l’équilibre financier de 
l’opération, 

 

- Anticiper sur l’aménagement à vocation économique futur d’une friche de 2 544 m² au Nord-Est 
(parcelles cadastrées AD116 et AD117), en cours d’acquisition, l’enjeu étant de rationaliser les 
dépenses et les nuisances dues aux travaux, 

 
CONSIDERANT que 5 lots seront ainsi proposés à la vente aux entreprises : 
 

- Lot 1 : 6 280 m² 

- Lot 2 : 2 092 m² 

- Lot 3 : 4 336 m² 

- Lot 4 : 8 628 m² 
- Lot 5 : 4 018 m² 

 
CONSIDERANT que la partie résiduelle au nord du tènement est réservée pour une extension ultérieure 
(lot 6), qui intégrera les parcelles AD116 et AD117, et qui devrait intervenir courant 2018 (acquisition en 
cours), 
 
CONSIDERANT que sur les 4 prospects initialement identifiés par la Ville, 2 ont confirmé leur intérêt pour 
s’implanter sur ces terrains : Devitech (lot 1) et Cuir & Chrome (lot 3). Et que le dialogue se poursuit avec 
les deux autres prospects, qui n’ont pas encore confirmé le maintien de leur demande, et que d’autres 
entreprises pourraient potentiellement se positionner sur les lots 2, 4 et 5, 
 
CONSIDERANT que le lotissement ne prévoyant pas la création ou l’aménagement d’espaces ou 
d’équipements communs propres au lotissement au sens de l’article R421-19 du Code de l’urbanisme, 
le dépôt d’un Permis d’aménager n’est pas requis, et qu’en revanche l’aménagement de ce lotissement 
doit être précédé d’une déclaration préalable, conformément à l’article R421-23 du Code de l’urbanisme, 
 
CONSIDERANT que la déclaration préalable objet du présent projet de délibération est exonérée d’étude 
environnementale, dans la mesure où le terrain d’assiette est inférieur à 10 ha, et qu’en revanche, les 
permis de construire qui seront déposés sur les lots seront soumis à une étude au cas par cas, si les 
surfaces planchers projetées sont supérieures à 10 000 m² (article R. 122-2 du Code de 
l’Environnement), 
 
CONSIDERANT que les règles d’urbanisme applicables sur ces terrains permettent la réalisation de 
constructions destinées aux activités économiques (zone UI), 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
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ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à déposer une déclaration préalable relative à l’allotissement de 
parcelles pour l’implantation d’activités économiques dans la ZAE des Garennes à Gargenville 
(parcelles cadastrées section AD n° 112, 113, 114), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite déclaration préalable et l’ensemble des documents 
y afférents. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_09_21_17 : Marché relatif à l'entretien partiel des espaces verts et nettoiement manuel 
et mécanique de la voirie : avenant n°2 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 3 février 2014 portant attribution du 
présent marché à l’ESAT DE LA GRANGE ST LOUIS, 
 
CONSIDERANT que suite à la proposition de la Commission d’appel d’offres du 3 février 2014, la 
commune de Poissy a attribué le marché n°2013-120C (lot n°3) relatif à l’entretien partiel des espaces 
verts et au nettoiement par balayage de certains secteurs de la voirie – lot n°3 : nettoiement manuel et 
mécanique de la voirie – filière médico-sociale, à la société ESAT DE LA GRANGE ST LOUIS, pour 
son offre de base et pour un montant annuel de 496 386.80 € HT et pour une durée de trois (3) années, 
 
CONSIDERANT que la prestation consiste à nettoyer par balayage mécanique et désherbage les voies 
communales de la Ville de Poissy, 
 
CONSIDERANT que ce marché est alloti de la manière suivante : 
 

- Le lot n°1 entretien partiel des espaces verts - filière travail adapté (marché n°2013-120A), 

- Le lot n°2 nettoiement manuel et mécanique de la voirie – filière travail adapté (marché n°2013-
120B), 

- Le lot n°3 nettoiement manuel et mécanique de la voirie – filière médico-sociale (marché 
n°2013-120C), 

 
CONSIDERANT que la Commune de Poissy demeure compétente pour l’exécution du lot n°1 
correspondant à l’entretien des espaces verts, 
 
CONSIDERANT que le lot n° 3 du marché susvisé a fait l’objet d’un avenant n°1 pour la prise en compte 
de la réduction du taux horaire moyen pratiqué par l’ESAT de la Grange St Louis, 
 
CONSIDERANT qu’il est aujourd’hui nécessaire, par un avenant n° 2, de prolonger ce lot n° 3, pour une 
durée supplémentaire d’un (1) an, et qu’en effet, dans un objectif d’harmonisation et de mutualisation 
des contrats, un nouveau marché couvrant ces prestations sur le territoire de la CU GPS&O, est prévu 
pour 2018, 
 
CONSIDERANT que dans le même objectif, le lot n°2, correspondant au marché n°2013-120B a 
antérieurement fait l’objet d’un avenant de prolongation d’une durée équivalente, jusqu'au 7 mars 2018, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°2 au lot 3 « nettoiement manuel et 
mécanique de la voirie – Filière médico-sociale » prolongeant le marché d’ (1) un an. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que le montant de l’avenant n° 2 est de 451 051,80 € HT, soit un nouveau 
montant annuel du marché de 1 894 877,20 € HT, représentant une augmentation de 31 ;24 %. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_09_21_18 : Convention-type relative à la mise en place de bornes d’apports volontaires 
enterres sur le territoire de la commune de Poissy 

 
Rapporteur : Jean-Luc GRIS 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU le projet de convention-type proposé, 
 
CONSIDERANT que l’ancienne Communauté d’Agglomération de Poissy-Achères-Conflans-Sainte-
Honorine a délibéré sur les modalités d’implantation et d’usage des conteneurs enterrés destinés à la 
collecte des ordures ménagères résiduelles, des emballages ménagers recyclables et du verre, et que 
la convention-type n’envisageait qu’une implantation sur espace privé, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de certaines opérations d’aménagement, les spécificités locales 
conduisent à envisager l’implantation sur l’espace public des conteneurs enterrés, en cohérence avec 
les décisions prises par l’ancienne Communauté d’Agglomération de Poissy-Achères-Conflans-Sainte-
Honorine, 
 
CONSIDERANT que ces dispositifs implantés sur les espaces publics ne font pas l’objet actuellement 
de convention entre la CU GPS&O et les aménageurs, bailleurs, syndics ou tout autre acquéreur,  
 
CONSIDERANT que dans l’attente de l’aboutissement de la réflexion en cours sur les différents modes 
d’implantation des conteneurs enterrés et la validation des conventions types associées, il est proposé 
une convention type fixant les modalités d’implantation et d’usage des conteneurs enterrés destinés à 
la collecte des ordures ménagères résiduelles, des emballages ménagers recyclables et du verre, pour 
les cas où seule l’implantation sur l’espace public peut être envisagée, 
 
APRES EN AVOIRE DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention-type relative à l’implantation et à l’usage de conteneurs 
enterrés sur espace public dans le cadre d’opérations d’aménagement sur les communes de l’ancienne 
Communauté d’Agglomération de Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine (cf annexes), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions correspondantes ainsi que les actes, 
pièces et documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
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BC_2017_09_21_01 : Convention avec le Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan Les 
Mureaux (CHIMM) et les communes de Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes et 
Vernouillet relative à l'organisation de séances de vaccinations collectives 

 
Rapporteur : Catherine ARENOU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L. 1142-1 et L. 3111-1 à L. 3111-11, 
 
VU la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, 
 
VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 relative à la programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville dans les départements métropolitains, 
 
VU l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé n° DSP / 2014 portant habilitation du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan les Mureaux, situé 1 rue du Fort, Bâtiment Brigitte Gros - 78 250 Meulan, 
comme centre de vaccination du département des Yvelines et notamment son annexe 2, 
 
VU la circulaire DGS/SD5A/SD5C/SD6A/2005 du 18 juillet 2005 relative à la mise en œuvre de la 
recentralisation des activités de dépistage du cancer, de vaccinations, de lutte contre la tuberculose et 
les infections sexuellement transmissibles et les orientations pour la négociation de conventions 
permettant l’exercice de ces activités par le CHIMM, et notamment les différentes annexes relatives aux 
conditions techniques et aux données à transmettre à l’Agence Régionale de Santé, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
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 le projet de convention proposé, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine s’est engagée, au titre de sa compétence obligatoire en 
matière de politique de la ville, dans l’animation des différents contrats de ville de ses sites prioritaires 
pour la période 2015-2020, 
 
CONSIDERANT que, parallèlement à la mobilisation des politiques publiques, l’engagement d’un 
partenariat large et volontariste constitue un enjeu majeur pour la réduction des disparités territoriales 
et l’intégration des quartiers prioritaires dans les stratégies d’agglomération, notamment dans l’accès 
aux soins et la prévention des maladies, 
 
CONSIDERANT que dans la poursuite de cet objectif, il est visé un taux de couverture vaccinale d’au 
moins 95 % aux âges appropriés, conformément aux objectifs de la politique de santé publique, 
 
CONSIDERANT que des séances collectives de vaccination sont mises en œuvre à Chanteloup-les-
Vignes, Carrières-sous-Poissy et Vernouillet, et qu’elles sont ouvertes à titre gratuit à tous les enfants 
âgés de plus de 2 ans, et à tous les adultes souhaitant consulter, 
 
CONSIDERANT que lors des séances collectives, sont effectuées les vaccinations obligatoires et 
recommandées mentionnées dans le calendrier vaccinal prévu à l’article L. 3111-1 et suivants du Code 
de la Santé Publique, 
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CONSIDERANT que les personnes les plus vulnérables aux risques de contamination et celles qui 
éprouvent des difficultés pour accéder au système de soins et de prévention sont considérées comme 
public prioritaire, 
 
CONSIDERANT qu’afin d’organiser ces séances collectives de vaccinations, il est prévu une convention 
entre le Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan les Mureaux (CHIMM), la Communauté urbaine 
et les communes de Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes et Vernouillet, 
 

CONSIDERANT que, dans ce cadre, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’engage à :  

• Organiser les réunions de coordination des actions de vaccinations, 

• Participer à la promotion des séances de vaccination 

 
CONSIDERANT que cette convention ne donne lieu à aucune contrepartie financière, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec le Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan les 
Mureaux (CHIMM) et les communes de Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes et Vernouillet 
relative à l'organisation de séances de vaccinations collectives (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 

 
BC_2017_09_21_02 : Attribution de subventions aux acteurs associatifs dans le cadre de 
l’annexe "Prévention de la radicalisation" des contrats de ville, au titre de 2017 

 
Rapporteur : Catherine ARENOU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 relative à la programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire,  
 
VU la délibération n° CC_17_03_23_05 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote 
du budget primitif 2017-budget principal, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine exerce la compétence Politique de la Ville, et qu’à ce 
titre, elle est chargée de l’animation des quatre contrats de ville du territoire pour la période 2015-2020, 
 
CONSIDERANT que les communes de la Communauté urbaine concernées par la politique de la ville 
sont les suivantes : Mantes-la-Jolie (quartier du Val Fourré), Mantes-la-Ville (quartiers les Merisiers 
Plaisance et Domaine de la Vallée), Limay (quartier centre sud), Carrières-sous-Poissy (quartiers les 
Fleurs et les Oiseaux), Chanteloup-les-Vignes (quartiers de la Noé et des Feucherets), Vernouillet (Cité 
du parc), Poissy (quartiers Saint-Exupéry et Beauregard) et Achères (territoire de veille, quartiers 
Plantes d’Hennemon, Barricades, Champs de Villars), les Mureaux (quartiers les Cinq Quartiers, Cité 
Renault et Grand Ouest) et Ecquevilly (territoire de veille, quartier le Parc), 
 
CONSIDERANT que suite aux dispositions de la circulaire d’orientation du Ministre de la ville, de la 
jeunesse et des sports du 21 janvier 2016, la Communauté urbaine s’est engagée à compléter les 
contrats de ville par un plan d’actions sur la prévention de la radicalisation, 
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CONSIDERANT que le programme d’actions de cette annexe aux contrats de ville du territoire a ainsi 
été élaboré par la Communauté urbaine en partenariat avec les communes relevant de la géographie 
prioritaire de la politique de la ville et les services de l’Etat, 
 
CONSIDERANT que les interventions réalisées par les porteurs de projets (communes et associations) 
du territoire, s’inscrivant dans le cadre du programme d’actions de l’annexe prévention de la 
radicalisation peuvent ainsi faire l’objet d’un co-financement de la Communauté urbaine au titre de 
l’appel à projet annuel de la politique de la ville, 
 
CONSIDERANT qu’en vue de répondre aux enjeux identifiés par les partenaires, il est proposé de 
soutenir financièrement, au titre de l’année 2017, les porteurs de projets intervenants sur les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville susmentionnés, dans le cadre de l’annexe prévention de la 
radicalisation, 
 
CONSIDERANT qu’il est proposé au Bureau communautaire d’approuver l’attribution des subventions 
suivantes, pour un total de 61 750 € (euros) : 
 

Porteurs Projets 
Montant proposé  
(en euros) 

Association Mosaïque Rompre l’emprise et la radicalisation 6 000 € 

Ville d'Ecquevilly Regards de Moi… 5 500 € 

Ville des Mureaux 
Recherche action autour des phénomènes de 
communautarisme 

10 000 € 

Ville des Mureaux Ensemble soyons plus fort 2 750 € 

Ville des Mureaux La roue de la citoyenneté 3 000 € 

Ville des Mureaux Exposition Moi Jeune Citoyen 2 500 € 

Association de 
Médiateurs Interculturels 
Socio-Educatifs 
Yvelineoise (AMISEY) 

Prévention de la radicalisation : 
accompagnement des familles 

5 000 € 

Ville de Poissy 
Ciné-débat, théâtre-débat : comment lutter 
contre la radicalisation 

2 000 € 

Ville de Poissy Lutte contre les fractures numériques 3 000 € 

Ville de Limay 
Action de prévention de la radicalisation : 
Théâtre citoyen « un vent contraire » 

3 000 € 

Association Grains de 
Soleil 

Sensibilisation des parents d’élèves aux 
risques numériques et médias sociaux 

4 750 € 

Association Grains de 
Soleil 

Sensibilisation des parents d’élèves aux 
phénomènes d’emprise mentale et aux 
comportements de rupture 

5750 € 

Conseil des Institutions 
Musulmanes des 
Yvelines (CIMY) 

Cycle d’interventions autour du référentiel de 
l’Islam 

5 000 € 
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Porteurs Projets 
Montant proposé  
(en euros) 

Union Nationale des 
Associations de Défense 
des Familles et de 
l’Individu victimes de 
secte (UNADFI) 

Cycle d’interventions autour du processus de 
radicalisation et l’emprise mentale 

3 500 € 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’attribution des subventions suivantes : 
 

- Association Mosaïque : 6 000 euros 
- Ecquevilly : 5 500 euros 
- Les Mureaux : 18 250 euros 
- Association AMISEY : 5 000 euros 
- Poissy : 5 000 euros 
- Limay : 3 000 euros 
- Association Grains de Soleil : 10 500 euros 
- Conseil des Institutions Musulmanes des Yvelines : 5 000 euros 
- UNADFI : 3 500 euros 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à procéder à toutes les démarches permettant d’attribuer les 
subventions précitées et à signer tout document nécessaire à l'application de la présente délibération. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 

 
 

******* 
 
La fin de la séance est prononcée à 19h30. 
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