
 

 

  

 

 
 
 

 

 
 
 

 

PROCÈS VERBAL  
DES DÉLIBÉRATIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 12 OCTOBRE 2017 

 
 

Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 06 octobre 2017, s'est réuni au 
Centre Technique Communautaire ZEISS – rue Augustin Fresnel – Aubergenville, en séance 
publique, sous la présidence de Philippe TAUTOU, Président. 
 
La séance est ouverte à 19h25. 

 
A L’OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 
Etaient présents (14) :  
 
- Philippe TAUTOU 
- Sophie PRIMAS 
- Karl OLIVE 
- Catherine ARENOU 
- Laurent BROSSE 
- François GARAY 

- Suzanne JAUNET 
- Jean-Luc SANTINI 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 
- Pierre-Yves DUMOULIN 
- Jean-Luc GRIS 
- Jean-Michel VOYER 

- Dominique BELHOMME 
- Fabienne DEVÈZE 
 
 

 

Formant la majorité des membres en exercice (14 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 

 

Absent(s) représenté(s) (4) : 

- Pierre BÉDIER à Philippe TAUTOU 
- Dominique PIERRET à Jean-Luc SANTINI 
- Marc HONORÉ à Suzanne JAUNET 
- Michel LEBOUC à François GARAY 
 
 
Absent(s) non représenté(s) (3) : 
 
- Eric ROULOT 
- Dominique BOURE 
- Rama SALL 
   

EN COURS DE SEANCE :  
 
Arrivées en cours de séance :  
 
- Christophe DELRIEU au point n°6 

 
 



 

 

Départs en cours de séance :  
 
- Karl OLIVE après le point n°3 

- Pierre-Yves DUMOULIN après le point n°3 

 
 

Secrétaire de séance : Fabienne DEVEZE 

  

******* 

 
Le Président de séance fait l’appel. 
 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 21 septembre 2017 : Adopté à l’unanimité. 

 
******* 

 
BC_2017_10_12_01 : Marché relatif à l’exploitation des installations d’assainissement (stations 
d’épuration à filtres plantés de roseaux, poste de refoulement et canalisation de refoulement 
associé) à Arnouville-les-Mantes, Hargeville, Favrieux, Flacourt, Le Tertre-Saint-Denis et Saint-
Martin-la-Garenne (Hameau de Sandrancourt) 

 
Rapporteur : D. BELHOMME 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU l’avis de la commission d’appel d’offres réunie le 27 septembre 2017, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine souhaite confier l’exploitation et la maintenance de divers 
postes de refoulement et de différentes stations d’épuration à un prestataire de service, et qu’elle a 
lancé une consultation pour un marché relatif à l’exploitation des installations d’assainissement (stations 
d’épuration à filtres plantés de roseaux, poste de refoulement et canalisation de refoulement associé) à 
Arnouville-lès-Mantes, Hargeville, Favrieux, Flacourt, Le Tertre-Saint-Denis et Saint-Martin-la-Garenne 
(Hameau de Sandrancourt) (78),  
 
CONSIDERANT que l’estimation globale du marché est de 556 000 € HT, et que le marché est 
décomposé en une tranche ferme et quatre (4) tranches conditionnelles décomposées comme suit : 
 

- Tranche ferme : Exploitation des sites : 100 000 € par an, 

- Tranche conditionnelle n°1 : Traitement du phosphore STEP d’Hargeville :  
9 000 € HT par an, 

- Tranche conditionnelle n°2 : Traitement du phosphore STEP d’Arnouville-lès-Mantes : 
10 000 € HT par an, 

- Tranche conditionnelle n°3 : Evacuation des boues STEP d’Hargeville : 8 000 € HT, 

- Tranche conditionnelle n°4 : Evacuation des boues STEP d’Arnouville-lès-Mantes : 
10 000 € HT. 
 

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 juin 2017,  
 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 27 septembre 2017 a décidé 
d’attribuer le marché relatif à l’exploitation des installations d’assainissement (stations d’épuration à 



 
 

 

filtres plantés de roseaux, poste de refoulement et canalisation de refoulement associé) à Arnouville-
lès-Mantes, Hargeville, Favrieux, Flacourt, Le Tertre-Saint-Denis et Saint-Martin-la-Garenne (Hameau 

de Sandrancourt) (78), à la société SUEZ, sise 42, rue du Président Wilson 78230 LE PECQ, qui a 
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  

 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché relatif à l’exploitation des installations 
d’assainissement (stations d’épuration à filtres plantés de roseaux, poste de refoulement et canalisation 
de refoulement associé) à Arnouville-les-Mantes, Hargeville, Favrieux, Flacourt, Le Tertre-Saint-Denis 

et Saint-Martin-la-Garenne (Hameau de Sandrancourt) (78), avec la société SUEZ, sise 42, rue du 
Président Wilson 78230 LE PECQ, pour un montant de : 
 

- Tranche ferme : Exploitation des sites : 106 917,74 € par an, 

- Tranche conditionnelle n°1 : Traitement du phosphore STEP d’Hargeville :  
3 068,13 € HT par an, 

- Tranche conditionnelle n°2 : Traitement du phosphore STEP d’Arnouville-les-Mantes : 3 783,13 
€ HT  par an, 

- Tranche conditionnelle n°3 : Evacuation des boues STEP d’Hargeville : 30 300 € HT, 

- Tranche conditionnelle n°4 : Evacuation des boues STEP d’Arnouville-les-Mantes : 40 200 € 
HT. 

 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2017 de la Communauté 
urbaine. 
 
  
BC_2017_10_12_09 : Adoption du règlement intérieur des trois équipements aquatiques 
communautaires gérés en régie 

 
Rapporteur : K. OLIVE 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5215-19, 
 
VU le Code du Sport et notamment ses articles L. 322-2 et A322_6, 
 
VU le Code de la Santé Publique, 
 
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 règlements proposés,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine gère en régie directe 3 équipements aquatiques, à 
Andrésy (Piscine Sébastien-Rouault), aux Mureaux (complexe de Bécheville) et à Verneuil-sur-Seine 
(Piscine intercommunale de Verneuil-Vernouillet),  
 
CONSIDERANT qu’afin d’obtenir une plus grande compréhension par le public des règlements d’accès 
et d’utilisation des équipements, une démarche a été engagée afin d’harmoniser leurs règlements 
intérieurs,  
CONSIDERANT qu’ainsi, une meilleure lisibilité est offerte aux usagers, et que cela permet également 
de répondre aux diverses recommandations de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS) et de l’Agence Régionale de Santé (ARS),  
 
CONSIDERANT que les dispositions qui sont désormais harmonisées portent notamment sur : 

- L’accompagnement des mineurs de moins de 10 ans 
- Les tenues vestimentaires à respecter 
- L’utilisation de matériels spécifiques (masques, tubas, palmes, matériels d’entraînement, …) 
- Les horaires de fermetures et d’évacuations des bassins et des équipements 



 

 

- Le barème des sanctions,  
-  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ABROGE les délibérations antérieures relatives aux règlements intérieurs des trois 
équipements aquatiques suivants :  
 

o Piscine Sébastien-Rouault à Andrésy 
o Piscine de Bécheville aux Mureaux 
o Piscine intercommunale de Verneuil-Vernouillet à Verneuil-sur-Seine 

 
ARTICLE 2 : APPROUVE les règlements intérieurs des 3 équipements aquatiques en régie directe 
suivants (cf annexes) :  
 

o Piscine Sébastien-Rouault à Andrésy 
o Piscine de Bécheville aux Mureaux 
o Piscine intercommunale de Verneuil-Vernouillet à Verneuil-sur-Seine 

 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à procéder à toutes les démarches permettant l’application des 
règlements intérieurs et à signer tout document nécessaire à l’application de cette délibération. 
 
 
BC_2017_10_12_02 : Marché relatif à la mission de maîtrise d'œuvre pour la création et la 
réhabilitation de voiries rue de la Bidonnière à Poissy 

 
Rapporteur : D. BELHOMME 
 
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 l’avis de la commission d’appel d’offres réunie le 10 octobre 2017,  
 
CONSIDERANT que dès 2015, le PSG a fait le choix de construire son nouveau Campus à Poissy, que 
ce choix a ensuite été officialisé en 2016, et que le projet prévoit la réalisation des équipements 
nécessaires à la formation et à l’entraînement des équipes masculines de football et d’handball, sur le 
secteur des Terrasses de Poncy, à l’intersection des autoroutes A13 et A14,  
 
CONSIDERANT que l’aménagement du site s’organise en 3 secteurs dont 2 voués à une urbanisation 
à court terme : 
 

• un espace pour l’aménagement d’un stade d’environ 5 000 places,  
• un espace pour l’aménagement d’un centre de formation sportive des jeunes et des 

professionnels,  
• un secteur de réserve foncière voué à une urbanisation à moyen terme sous la forme 

d’un tissu mixte d’activités économiques le long de la RD113,  
 

CONSIDERANT que les équipements créés accueilleront régulièrement des manifestations sportives 
diverses et que des partenariats seront également noués avec le tissu associatif local pour des actions 
éducatives,  
 
CONSIDERANT que ce campus sera donc source de dynamisme sportif, économique, social et 
éducatif, et qu’il bénéficiera pleinement au territoire GPS&O et contribuera à son identité et son 
rayonnement,  
 



 
 

 

CONSIDERANT que le projet induit la création par le PSG de nouvelles voiries internes structurantes 
pour l’accès aux différents secteurs du projet,  
 
CONSIDERANT par ailleurs que l’actuelle rue de la Bidonnière, voie communautaire qui dessert 
notamment le hameau de la Bidonnière, devra être pour partie restructurée pour la section qui traverse 
le hameau et pour partie dévoyée (estimation d’un linéaire de 700ml sur une emprise de 17ml de large), 
afin de rejoindre le carrefour giratoire existant de la RD 113,  
 
CONSIDERANT que les réseaux publics devront également être dévoyés en conséquence et 
redimensionnés pour prendre en compte les nouveaux besoins,  
 
CONSIDERANT que les travaux de voirie publique se feront sous maîtrise d’ouvrage de la CU GPS&O, 
que les dévoiements des réseaux seront réalisés sous des maîtrises d’ouvrage restant à définir selon 
la nature des réseaux et que l’opération de dévoiement de la rue et des réseaux publics fera l’objet d’un 
cofinancement du PSG, dont les modalités sont en cours d’étude avec le PSG,  
 
CONSIDERANT que le Département s’est engagé à participer financièrement à l’opération dans le 
cadre du contrat de territoire, qu’afin de préciser la faisabilité et une première estimation du coût des 
travaux pour la nouvelle rue communautaire, le maître d’œuvre du PSG va entreprendre des études 
techniques jusqu’à un niveau de précision équivalent à un AVP provisoire, que cette voie aura 
techniquement beaucoup d’interactions avec le projet porté par l’opérateur, et que cette première étude 
préalable paraît une étape indispensable à la reprise en main du projet par la CU GPS&O,  
 
CONSIDERANT que le titulaire du marché de maîtrise d’œuvre choisi par la Communauté urbaine pour 
la mise en œuvre des travaux devra s’approprier les études préliminaires susvisées et les compléter en 
prenant en compte les besoins propres à la CU, afin de consolider le programme global et définir le coût 
prévisionnel définitif des travaux, et qu’il a été convenu avec le maître d’œuvre du PSG que la propriété 
intellectuelle des études qui seront livrées à cette étape sera cédée à la CU GPS&O,  
 
CONSIDERANT que les travaux identifiés comme relevant de la maîtrise d’ouvrage CU GPS&O sont 
les suivants : 
 

- Création d’une voie nouvelle qui reliera la voirie départementale (RD 113) aux alentours d’un 
rond-point existant avec le nord du hameau de la Bidonnière. Cette nouvelle voie se substituera 
à la voie actuelle et desservira les voiries secondaires et équipements prévus dans le nouvel 
aménagement sportif 

- Requalification de la voie principale du hameau de la Bidonnière pour en améliorer le confort et 
la sécurité,  
 

CONSIDERANT que la mission de maîtrise d’œuvre se décompose donc en 2 tranches :  

- Tranche ferme : Création de la voie nouvelle. Missions de maîtrise d’œuvre pour le dévoiement 
de la rue de la Bidonnière entre la RD 113 et le hameau de la Bidonnière 

- Tranche optionnelle : Mission de maîtrise d’œuvre concernant la requalification de la rue de la 
Bidonnière dans le hameau de la Bidonnière,  
 
 

CONSIDERANT que l’estimation globale des prestations est de 264 000 € HT,  
 
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 3 août 2017,  
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 10 octobre 2017 a décidé 
d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour la création et la réhabilitation de voiries rue de la 
Bidonnière à Poissy, au groupement Paysage et Territoire (mandataire) et Iris conseil, qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché de mission de maîtrise d’œuvre pour la 
création et la réhabilitation de voiries rue de la Bidonnière à Poissy, avec le groupement Paysage et 
Territoire, pour un montant de 137 750 € HT,  
 



 

 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2017 de la 
Communauté urbaine. 
 
 
BC_2017_10_12_03 : Marché relatif à la gestion des boues produites par la station d’épuration 
des Mureaux : avenant n°1 

 
Rapporteur : D. BELHOMME 
 
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 l’avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 10 octobre 2017, 
 
VU le projet d’avenant proposé,  
 
CONSIDERANT que le marché à bons de commande « Gestion des boues produites par la STEP des 
Mureaux » a été conclu le 3 avril 2014 entre le syndicat intercommunal d’assainissement de Meulan – 
Hardricourt – Les Mureaux (SIAMHLM) et la société TERRALYS, sans montant minimum et avec un 
montant maximum de 1 200 000 € HT, pour une durée de quatre (4) ans ferme,  
 
CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, le marché est exécuté par la Communauté urbaine 
GPS&O au titre de sa compétence assainissement,  
 
CONSIDERANT que les charges polluantes en entrée de station ont régulièrement augmenté depuis 
2014 et que par ailleurs, le SIAMHLM a demandé un ajout de chaux pour le transport des boues afin de 
limiter les nuisances olfactives au niveau des lagunes de stockage, 
 
CONSIDERANT enfin qu’en 2016, le dysfonctionnement de la phase de lavage des filtres presses a 
entraîné une utilisation plus importante de chaux afin de pallier les colmatages à répétition et que pour 
ces raisons, les tonnages de boues sont supérieurs aux prévisions,  
 
 
CONSIDERANT qu’afin de pouvoir assurer l’évacuation des boues jusqu’à la date butoir du marché, le 
02 avril 2018, il est nécessaire d’augmenter le seuil maximum du marché à 1 440 000 € HT,  
 
CONSIDERANT que le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 du marché « Gestion des boues produites 
par la STEP des Mureaux », pour un montant de 240 000 € HT, soit une augmentation de 20 % du 
montant initial du marché (cf annexe). 
 
 
BC_2017_10_12_04 : Marché relatif à la valorisation du patrimoine urbain, des espaces 
paysagers et des zones d'activité de la Communauté urbaine : avenant 3 au lot n°2 - Tonte, 
fauchage, débroussaillage, taille pour entretien, plantation, création sur prairies, pelouses, îlot 
de voirie, talus et accotement de voirie 

 
Rapporteur : D. BELHOMME 
 
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 l’avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 10 octobre 2017, 
 
VU le projet d’avenant proposé,  
 
CONSIDERANT que la Communauté d'agglomération des 2 Rives de Seine (CA2RS) a conclu avec la 
société ESPACE DECO un marché public de valorisation du patrimoine urbain, espaces paysagers et 
zones d'activités économiques n° 09-2015 sans montant minimum, ni montant maximum annuel, que 
ce contrat, d'une durée d'un an renouvelable 3 fois par reconduction expresse, a été notifié le 02 mars 
2015, et que ce contrat a été transféré à la CU GPS&O le 01 janvier 2016,  
 
CONSIDERANT que ce contrat a fait l’objet d’un avenant n°1 actant du transfert du marché à la CU 
GPS&O et d’un avenant n° 2 pour étendre les périmètres d'intervention du marché susvisé sur 
l'ensemble du territoire de la CU GPS&O, afin qu’il puisse répondre aux besoins de prestation 
d'entretien des espaces verts des communes qui ne disposaient pas de contrat permettant la réalisation 
de ces prestations,  
 
CONSIDERANT que le présent avenant n° 3 a pour objectif d’inclure dans le marché une nouvelle 
prestation de ramassage des feuilles et que cette prestation ne peut pas être effectuée en totalité par 
les CTC car ils ne disposent pas du matériel suffisant,  
 
CONSIDERANT que comme indiqué ci-dessus, le contrat ayant été conclu sans montant minimum, ni 
maximum annuel, le présent avenant n’a pas d’incidence sur le montant du marché et que toutefois, le 
montant supplémentaire annuel de prestation est estimé à 400 000 € HT,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°3 au lot n°2 : Tonte, fauchage, 
débroussaillage, taille pour entretien, plantation, création sur prairies, pelouses, ilots de voirie, talus et 
accotement de voirie du marché 09-2015 de valorisation du patrimoine urbain, espaces paysagers et 
zones d'activités économiques (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget annexe assainissement 2017 
de la Communauté urbaine.  
 
 
BC_2017_10_12_05 : Accord-cadre de fourniture de signalisation verticale 

 
Rapporteur : D. BELHOMME 
 
Point reporté sur décision de la CAO 
 
 
BC_2017_10_12_06 : Désignation d’un représentant de la Communauté urbaine au sein de 
l'association « Université Camille Corot » 

 
Rapporteur : Ph. TAUTOU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   
   
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21 et L. 5211-1,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  



 

 

 
VU les statuts de l’association « Université Camille Corot », 
 
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°BCD_2016_06_09_05 du Bureau communautaire du 9 juin 2016 portant 
désignation de représentants au sein de l’association « Université Camille Corot », 
 
VU la lettre du Maire de Mantes-la-Jolie du 15 juin 2017 informant de la démission de Madame Kadhija 
Moudnib de son mandat de conseillère municipale,  
 
CONSIDERANT que par délibération du 9 juin 2016, le Bureau communautaire a désigné ses 7 
représentants au sein de l’association « Université Camille Corot »,  
 
CONSIDERANT que Madame Khadija MOUDNIB faisait partie de ces représentants,  
 
CONSIDERANT que Madame Khadija MOUDNIB a démissionné de sa fonction de Conseillère 
municipale et donc de conseillère communautaire,  
  
CONSIDERANT qu’il est par conséquent nécessaire de désigner un nouveau représentant de la 
Communauté urbaine au sein de l’association « Université Camille Corot »,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Blandine THOLANCE représentant de la Communauté urbaine au sein de 
l’association « Université Camille Corot ». 
 
 
BC_2017_10_12_07 : Attribution de subventions à des associations culturelles 

 
Rapporteur : C. ZAMMIT-POPESCU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire,  
 
VU la délibération n° CC_17_03_23_05 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote 
du budget primitif 2017-budget principal, 
 
VU la délibération n° BC_2017_05_04_13 du Bureau communautaire du 4 mai 2017 portant partenariat 
avec des réseaux culturels en lien avec les activités des équipements culturels de la Communauté 
urbaine, 
 
VU la délibération n° BC_2017_05_04_25 du Bureau communautaire du 4 mai 2017 portant attribution 
de subventions, 
 
CONSIDERANT que lors du Bureau communautaire du 4 mai 2017, des subventions ont été octroyées 
à un certain nombre d'associations culturelles du territoire,  
 
CONSIDERANT que par la suite, d'autres associations dont l'action contribue à la promotion de la 
culture auprès de la population du territoire ont sollicité l'octroi d'une subvention de la Communauté 
urbaine :  
 

1- Les demandes de subventions dans le cadre des Programmes d’Education Artistique et 
Culturelle (PEAC) : 
 
La Communauté urbaine, l’Académie de Versailles et la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Île de France ont signé une convention territoriale d’objectifs pour l’éducation 
artistique et culturelle sur le territoire. Les PEAC, fondés sur le partenariat avec des structures 



 
 

 

culturelles, sont des actions soutenues dans le cadre de cette convention territoriale. A ce titre, 
une subvention est accordée aux structures culturelles partenaires :  

- Théâtre du Mantois : 8 960 € 

- Collectif 12 :  4 170 € 

- Le Chaplin :  600 € 

- Les 4 z’arts :  2 680 € 

- OPIE :  880 € 

- Blues sur Seine :  800 € 
 

2- La demande de subvention dans le cadre de l’adhésion de la Communauté urbaine à 
l’Association des Sites Le Corbusier :  
 
La Communauté urbaine, la fondation Le Corbusier, le centre de monuments nationaux, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île de France, la Ville de Poissy et le Conseil 
Départemental ont signé en décembre 2016 une convention d’intention manifestant leurs 
intérêts pour le projet muséographique autour de Le Corbusier. A ce titre, la Communauté 
urbaine a adhéré à l’Association des Sites Le Corbusier (Bureau communautaire du 4 mai 2017, 
délibération BC_2017_05_04_13). Les statuts de l’association (article 11.1 et annexe 2) 
prévoient que toute adhésion d’un EPCI entraîne le versement d’une subvention, calculée en 
fonction de la strate démographique de la collectivité ou de l’établissement public. En 2017, 
cette subvention s’élève à 2 000 € pour la Communauté urbaine. Il est précisé que la cotisation 
annuelle à acquitter par les adhérents a déjà été versée par la Communauté urbaine.  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer les subventions aux associations mentionnées ci-après : 
 

- Théâtre du Mantois : 8 960 € 

- Collectif 12 :  4 170 € 

- Le Chaplin :  600 € 

- Les 4 z’arts :  2 680 € 

- OPIE :  880 € 

- Blues sur Seine :  800 € 

- Association des Sites Le Corbusier 2 000 € 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget 2017. 

 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
BC_2017_10_12_08 : Adhésion de la Communauté urbaine à l’association ACCES (Actions 
Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations) 

 
Rapporteur : C. ZAMMIT-POPESCU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les statuts de l’association ACCES, 
 
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 les équipements culturels de la Communauté urbaine travaillent en partenariat 
avec des réseaux professionnels en lien avec leur cœur d’activité, que ces partenaires permettent aux 
équipements et services d’accéder à des conseils, des formations et des informations actualisées, que 
dans certains cas, elles garantissent un label à l’établissement, et que tantôt facultatives, tantôt 
obligatoires, elles permettent la mutualisation de pratiques, l’accès à une veille professionnelle, etc. 
 



 

 

CONSIDERANT que la délibération du Bureau communautaire n° BC_2017_05_04_13 du 4 mai 2017 
a acté un certain nombre d’adhésions à des réseaux professionnels,  
 
CONSIDERANT qu’une adhésion supplémentaire est nécessaire pour le Réseau de Lecture Publique 
et qu’il s’agit de l’adhésion à l’association ACCES (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les 
Ségrégations),  
 
CONSIDERANT que cette association a pour objet d’accompagner la mise en œuvre du dispositif 
« Premières Pages »,  
 
CONSIDERANT que la cotisation annuelle s’élève à 150 €,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion de la Communauté urbaine à l’association ACCES (Actions 
Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations), 
  
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget.  
 
 
BC_2017_10_12_10 : Garantie d’emprunt au bénéfice de DOMAXIS pour l’acquisition en VEFA 
de 17 logements locatifs sociaux situés au 49 av Lucie Desnos à Gargenville 

 
Rapporteur : JM. 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 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° 68403 en annexe signé entre DOMAXIS ci-après l’Emprunteur, et la Caisse 
des dépôts et consignations, 
 
CONSIDERANT que DOMAXIS envisage de réaliser une opération d’acquisition en Vente en Etat Futur 
d’Achèvement de 17 logements locatifs sociaux au 49 avenue Lucie Desnos, sur la commune de 
Gargenville,    
 
CONSIDERANT que le projet se compose de 5 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion 
(PLAI) et 12 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), et que les typologies sont les suivantes : 
7 T2, 7 T3, 3 T4,  
 
CONSIDERANT que ce 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 1 813 790 € 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 3 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’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 1 813 790 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 68403. 
Ce Prêt constitué de 4 Lignes est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 17 logements 
locatifs sociaux, avenue Lucie Desnos sur la commune de Gargenville. 
Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente délibération (cf annexe), 
 
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_10_12_11 : Vente par la Communauté urbaine à la société « SCI 3LF » d’un terrain dans 
la ZAC « Les Hauts De Mon Repas » à Aubergenville en vue de l’implantation de deux data 
centers 

 
Rapporteur : D. BELHOMME 
 
Point reporté 
 
 
BC_2017_10_12_12 : Convention de groupement de commandes « Etude fluviale, touristique et 
économique sur le Port Saint-Nicolas de Conflans-Sainte-Honorine » 

 
Rapporteur : L. BROSSE 
 
Point reporté 
 

 
 

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