
 
 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

DE LA SEANCE DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 07 DECEMBRE 2017 
 

 

Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 1er décembre 2017, s'est réuni à la 
salle ZEISS – Centre Technique Communautaire – Rue Augustin Fresnel à Aubergenville, en 
séance publique, sous la présidence de Philippe TAUTOU, Président. 
 
La séance est ouverte à 19H15.  
 
Etaient présents : 
 
- Philippe TAUTOU 
- Catherine ARENOU 

- François GARAY 

- Suzanne JAUNET 
- Jean-Luc SANTINI 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 

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

- Dominique BOURÉ 
- Michel LEBOUC 
- Jean-Marie RIPART 
- Albert BISCHEROUR 

 
Formant la majorité des membres en exercice (16 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 
 
 
Absent(s) représenté(s) (4) :  

- Karl OLIVE pouvoir à Christophe DELRIEU 

- Pierre BEDIER pouvoir à Philippe TAUTOU 
- Eric ROULOT pouvoir à Dominique BOURÉ 
- Dominique BELHOMME pouvoir à Suzanne JAUNET 
 
 
Absent(s) non représenté(s) (2) : 
 

- Laurent BROSSE 

- Fabienne DEVEZE 

 
 

EN COURS DE SEANCE :  
 
Arrivées en cours de séance :  
 
- Laurent BROSSE au point n°5 
- Fabienne DEVÈZE au point n°8 
 

 
Secrétaire de séance : Catherine ARENOU     
 
 

******* 
Le Président fait l’appel. 
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Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 07 décembre 2017 : Adopté à l’unanimité. 
 

******* 

 

BC_2017_12_07_01_ACQUISITION DE TERRAINS NÉCESSAIRES À LA DESSERTE ET À 
L'EXTENSION DU PARC D’ACTIVITÉS DES GARENNES AUX MUREAUX 

 
 

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. 1111-1 et                 
L. 1212-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du 22 septembre 2005 du Conseil municipal des Mureaux relative à la décision 
d’acquérir, au besoin par voie d’expropriation, les terrains nécessaires au développement du Parc 
d’activités des Garennes, 
 
VU l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat du 30 octobre 2015 estimant la valeur vénale de 
l’ensemble des parcelles à 530 000 €, pour une surface totale de 52 843 m2, 
 
VU la délibération du 19 novembre 2015 du Conseil municipal des Mureaux actant la cession de ces 
parcelles à Seine & Vexin Communauté d’agglomération, pour une surface totale de 52 695 m2, 
 
VU la délibération du 15 décembre 2015 de Seine & Vexin Communauté d’agglomération approuvant 
l’acquisition des parcelles énumérées dans la délibération du 19 novembre 2015 du Conseil municipal 
de la commune des Mureaux pour une superficie totale de 52 695 m2, 
 
VU la délibération CC_2016_03_24 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation de 
compétences au Bureau Communautaire, 
 
VU la délibération du 29 novembre 2017 du Conseil municipal des Mureaux abrogeant et remplaçant la 
délibération du 19 novembre 2015 et actant la cession à la Communauté urbaine Grand Paris Seine & 
Oise, des terrains nécessaires au projet de désenclavement et de développement du Parc d’activités 
des Garennes, pour une superficie totale de 50 398 m2, au prix de 503 980 €, 
 
VU l’estimation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat du 6 novembre 2017 fixant la valeur vénale de 
l’ensemble de ces parcelles au prix de 503 980 €, pour une superficie de 50 398 m2, 
 
CONSIDERANT que par délibération du 19 novembre 2015, le Conseil municipal des Mureaux a acté 
la cession de l’ensemble des parcelles nécessaires au projet de désenclavement et de développement 
du Parc d’activités des Garennes à Seine & Vexin Communauté d’Agglomération, 
 
CONSIDERANT que par courrier du 30 octobre 2015, la Direction Départementale des Finances 
Publiques des Yvelines a estimé la valeur vénale de l’ensemble de ces parcelles au prix de 530 000 €, 
pour une superficie totale de 52 843 m2, 
 
CONSIDERANT que la commune des Mureaux avait acheté ces terrains à la fois par voie amiable et 
en utilisant également une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, 
 
CONSIDERANT que la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) ayant été prorogée jusqu’au 12 novembre 
2018, et qu’il est nécessaire de régulariser rapidement la propriété foncière afin de poursuivre la 
procédure et de pouvoir débuter les travaux dans les délais, 
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CONSIDERANT que par délibération du 15 décembre 2015, Seine et Vexin Communauté 
d’Agglomération a approuvé l’acquisition desdites parcelles en s’appuyant sur la délibération de la 
commune des Mureaux, et que cette dernière ne prenait pas en compte les parcelles BC 64, 137, 146 
et 155 et comptabilisait par deux fois les parcelles BC 145 et 150,  
 
CONSIDERANT que pour ces raisons, le 29 novembre 2017, le conseil municipal des Mureaux a de 
nouveau délibéré sur la cession des 63 parcelles suivantes :  
 
BC 25, 49, 64, 81, 85, 108, 109, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 
163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 
184, 186 et ce, pour une superficie totale de 50 398 m2, 
 
CONSIDERANT que l’actualisation de l’estimation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat du 6 
novembre 2017 fixe une valeur vénale de l’ensemble de ces parcelles au prix de 503 980 €, pour une 
superficie totale de 50 398 m2, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition, à la commune des Mureaux, des parcelles nécessaires à la 
desserte et l’extension du Parc d’activités des Garennes, pour une superficie totale de 50 398 m2, au 
prix de 503 980 € (cf. annexes), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
BC_2017_12_07_02_ACQUISITION FONCIÈRE À LA COMMUNE DE BUCHELAY DANS LE CADRE 

DU PROJET « OPEN SKY SHOPPING CENTER » 

 
 
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. 1111-1 et                 
L. 1212-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération 2013.223 en date du 26 novembre 2013 du Conseil communautaire de la 
Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, 
 
VU la délibération V/I/2016 du 3 février 2016 du Conseil municipal de Buchelay actant la cession des 
parcelles cadastrées ZE 187 et ZE 189, au prix de 80 € HT/m2, 
 
VU la délibération CC_2016_03_24 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation de 
compétences au Bureau Communautaire, 
 
VU la délibération VI/V/2016 en date du 14 septembre 2016 du Conseil municipal de Buchelay actant 
le déclassement d’une partie du chemin rural n° 36 ainsi que sa cession, au prix de 80 € HT/m2, 
 
VU la promesse de vente signée en date du 10 février 2014 et des deux avenants s’y rapportant signés 
le 31 décembre 2015, 
 
VU l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat du 16 novembre 2017 fixant la valeur vénale des 
parcelles ZE 187 et ZE 189 ainsi que du Chemin rural n° 36 à 80 € HT/m2, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence « Développement économique », la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise procède à l’aménagement d’un ensemble commercial 
dans la zone d’activités des Graviers à Buchelay, 
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CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines avait approuvé, par 
délibération du 26 novembre 2013, la cession à la SCI MILO des terrains situés dans la zone d’activités 
des Graviers, en vue de la réalisation d’un projet commercial nommé « Open Sky shopping Center », 
et qu’une promesse de vente, signée en date du 10 février 2014, avait acté cet engagement, formalisant 
les grands items du futur projet, 
 
CONSIDERANT que l’acquisition, objet de la présente, par la Communauté urbaine des parcelles ZE 
187 et ZE 189 ainsi que d’une partie du chemin rural n°36 sises à Buchelay, en vue de leur cession à 
la SCI MILO, répond à l’une des conditions suspensives de ladite promesse de vente ainsi que des 
deux avenants s’y rapportant, signés le 31 décembre 2015, 
 
CONSIDERANT que par délibération V/I/2016 du 3 février 2016, le Conseil municipal de Buchelay a 
approuvé la cession des parcelles cadastrées ZE 187 (1840 m2) et ZE 189 (224 m2), sises lieu-dit Entre 
les Deux Chemins à Buchelay, au prix de 80 € HT/m2, 
 
CONSIDERANT que par délibération VI/I/2016 du 14 septembre 2016, le Conseil municipal de Buchelay 
a approuvé la cession du Chemin rural n°36 (1148 m2) au prix de 80 € HT/m2, suite à l’avis favorable 
du Commissaire Enquêteur au déclassement d’une partie dudit chemin ainsi qu’à sa cession à l’issue 
de l’enquête publique qui s’était déroulée du 14 au 28 juin 2016, et à la purge du droit de préemption 
des propriétaires mitoyens, 
 
CONSIDERANT que la Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines a confirmé, par 
avis du 16 novembre 2017, un prix de cession pour les parcelles ZE 187 et ZE 189 ainsi que du Chemin 
rural n° 36 de 80 € HT/m2, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition à la commune de Buchelay des parcelles ZE 187 et ZE 189 et 
du chemin rural n°36 sises à Buchelay, pour une superficie totale de 3 212 m2, au prix de 80 € HT/m2, 
soit un montant total de 256 960 € HT (cf. annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires s’y rapportant. 
  
 

BC_2017_12_07_03_AVENANT N°7 DE PROLONGATION DU TRAITÉ DE CONCESSION 
D’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC DES CHEVRIES, SITUÉE À AUBERGENVILLE, AVEC LA SPL 
TERRITOIRES DU VAL DE SEINE 

 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération CC_2016_03_24 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation de 
compétences au Bureau Communautaire, 
 
VU le contrat de concession du 21 mai 1991 et ses avenants, 
 
VU le projet d’avenant proposé, 
 
CONSIDERANT que la création de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise au 1er janvier 
2016 a emporté le transfert de la compétence « développement économique », et ce, conformément à 
l’article L5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
CONSIDERANT que depuis, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise exerce de plein droit 
les compétences en matière de développement économique auxquelles appartiennent la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et 
artisanales, 
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CONSIDERANT qu’en 1991, la Commune d’Aubergenville a décidé de la création de la Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) des Chevries sur un foncier de 48 ha compris entre le site Renault 
et le Parc d’activité du Clos Reine, et que cette opération avait pour objectif de permettre la construction 
d’activités, de bureaux, de commerces, de logement, d’équipements publics et de services divers en 
complément du Parc d’activités du Clos Reine dont la commercialisation était en cours d’achèvement, 
 
CONSIDERANT qu’au titre de sa compétence « développement économique, création, aménagement, 
entretien et gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales », la 
Communauté urbaine a repris l’aménagement des Parcs d’activité économique dont celui de la ZAC 
des Chevries, 
 
CONSIDERANT que par le contrat de concession du 24 mai 1991, transmis en préfecture le 21 juin de 
la même année, la Commune d’Aubergenville a confié l'aménagement de la ZAC des Chevries à la 
Société d'Économie Mixte Territoires du Val de Seine, devenue en février 2015 la Société Publique 
Locale Territoires du Val de Seine, 
 
CONSIDERANT qu’entre 1997 et 2014, le contrat de concession a fait l’objet de six avenants pour 
prendre en compte les évolutions du projet, les changements de cadre administratif (création de la 
Communauté de communes Seine et Mauldre) et également pour en prolonger la durée, 
 
CONSIDERANT qu’à ce jour, l’opération est en phase de clôture avec 2 commercialisations en cours 
dont un bien immobilier que la Communauté urbaine souhaite voir finalisées avant délibération de 
clôture de la ZAC et prise en charge des biens de retour, et qu’il convient donc de prolonger la durée 
du contrat jusqu’au 30 septembre 2018, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°7 au traité de concession d’aménagement de la ZAC des 
Chevries à Aubergenville prolongeant le contrat jusqu’au 30 septembre 2018 (cf. annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant avec la SPL Territoires du Val de Seine. 
 
 

BC_2017_12_07_04_AVENANT N°1 DE PROROGATION DU TRAITÉ DE CONCESSION 
D’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC DES CETTONS 2 À CHANTELOUP-LES-VIGNES 

 
 

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 du Conseil communautaire de la Communauté de communes des Deux Rives de 
Seine du 4 juin 2007 approuvant la création de la ZAC des Cettons 2, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes des Deux Rives de 
Seine du 22 octobre 2007 autorisant le président à signer le traité de concession d’aménagement de la 
ZAC des Cettons 2, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes des Deux Rives de 
Seine du 27 octobre 2008 approuvant la réalisation de la ZAC des Cettons 2, 
 
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 traité de concession du 18 décembre 2007 confiant la réalisation de la ZAC des Cettons 2 à 
l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne, 
 
VU le projet d’avenant n°1 au traité de concession relatif à la réalisation de la ZAC des Cettons 2, 
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CONSIDERANT que la création de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise au 1er janvier 
2016 a emporté le transfert de la compétence « développement économique », et ce, conformément à 
l’article L5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
CONSIDERANT que depuis, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise exerce de plein droit 
les compétences en matière de développement économique auxquelles appartiennent la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et 
artisanales, 
 
CONSIDERANT qu’en 2007, dans le prolongement de l’Ecoparc des Cettons à Chanteloup-les-Vignes, 
l’ex-CA2RS avait lancé une extension de 25 ha pour accueillir de nouvelles entreprises sur le parc 
d’activités intégrant des concepts d’aménagement qui répondent aux critères du développement 
durable, et qu’au total, l’Ecoparc des Cettons couvre une superficie de 60 ha, 
 
CONSIDERANT que pour réaliser cette extension, la ZAC des Cettons 2 a été créée le 4 juin 2007 et 
sa réalisation confiée en décembre 2007 à Grand Paris Aménagement (GPA, anciennement AFTRP - 
Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne) dans le cadre d’un traité de concession 
d’aménagement d’une durée de 10 ans, 
 
CONSIDERANT qu’au titre de sa compétence « développement économique, création, aménagement, 
entretien et gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales », la 
Communauté urbaine est donc compétente par l’aménagement des Parcs d’activités économique dont 
la ZAC des Cettons 2, 
 
CONSIDERANT qu’à ce jour, l’opération a permis d’implanter la direction régionale du groupe LIDL, le 
centre de formation DGF, le centre de tri de la Poste, la société IRV et une offre de box stockage 
sécurisé, soit la consolidation et la création de plus de 300 emplois.  
 
CONSIDERANT qu’à ce titre, l’Ecoparc des Cettons constitue un pôle économique majeur de la Boucle 
de Chanteloup, avec une centaine d’entreprises et près de 1 500 emplois, et donc, un des 7 Pôles 
d’Activités Economiques prioritaires de la Communauté urbaine de GPS&O, 
 
CONSIDERANT qu’actuellement, pour une surface totale de 7,8 ha, 8 lots sont encore disponibles, dont 
7 sont en cours de commercialisation, 
 
CONSIDERANT que le traité de concession d’aménagement avec l’Agence Foncière et Technique de 
la Région Parisienne devenue Grand Paris Aménagement arrive à échéance le 18 décembre 2017, et 
78 055 m² de surfaces destinées à recevoir des activités économiques restent à commercialiser, et qu’il 
est proposé de proroger ledit traité avec GPA pour une période de 3 ans, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 au traité de concession d’aménagement de la ZAC des Cettons 
2 (cf. annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant avec Grand Paris Aménagement. 
 

 

BC_2017_12_07_05_ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE POUR LA MISE À DISPOSITION 
DE PERSONNEL INTÉRIMAIRE 

 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
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VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

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

de compétences au Bureau communautaire, 

 
CONSIDERANT que pour exercer ses compétences, la Direction Générale des Services Techniques 
(DGST) doit adapter rapidement ses interventions aux besoins de la CU GPS&O.  
 
CONSIDERANT que cette efficacité passe par un bon fonctionnement des services opérationnels et 
administratifs, ce qui demande des ressources humaines adaptées, 
 
CONSIDERANT qu’à ce jour la DGST se voit régulièrement confrontée à des problèmes de personnel 
(peu de candidatures sur les offres d’emploi, grand nombre d’agents en arrêt, accroissement de 
l’activité, …), et que cette situation perturbe l’exécution des missions et freine la réactivité des services, 
  
CONSIDERANT que c’est pour cette raison que la CU GPS&O a décidé de lancer un appel d’offres 
ouvert européen pour la mise à disposition de personnel intérimaire.  
 
CONSIDERANT que la consultation est passée sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande, 
sans montant minimum ni montant maximum, publiée sur Marchés Online, au BOAMP et au JOUE le 
29 septembre 2017, 
 
CONSIDERANT que l’accord-cadre est composé de 3 lots : 
 

- Lot 1 : Mise à disposition de personnels de catégorie C sur les périmètres du pôle Ouest (CTC 
de Mantes-la-Jolie, Limay, Mantes-la-Ville, Meulan et Aubergenville), 

- Lot 2 : Mise à disposition de personnels de catégorie C sur les périmètres du pôle Est (CTC de 
Les Mureaux, Vernouillet, Poissy, Chanteloup-les-Vignes et Conflans-Sainte-Honorine), 

- Lot 3 : Mise à disposition de personnels de catégorie A et B sur l’ensemble du périmètre de la 
CU-GPSEO : pôle Ouest (CTC de Mantes-la-Jolie, Limay, Mantes-la-Ville, Meulan et 
Aubergenville) et pôle Est (CTC de Les Mureaux, Vernouillet, Poissy, Chanteloup-les-Vignes et 
Conflans-Sainte-Honorine), 

 
CONSIDERANT qu’à titre indicatif l’estimation par lot est la suivante : 
 

- Lot 1 : 600 000 € / an, besoin exprimé en considérant le recours à 50 agents de Catégorie C 
(filières technique et administratif) employés sur une moyenne de 2 mois, 

- Lot 2 : 600 000 € / an, besoin exprimé en considérant le recours à 50 agents de Catégorie C 
(filières technique et administratif) employés sur une moyenne de 2 mois, 

- Lot 3 : 1 million € / an, besoin exprimé en considérant le recours à 7 agents de Catégorie A, 13 
de Catégorie B (filière technique) employés sur une moyenne de 5 mois. Aucune offre n’a été 
déposée pour ce lot, 

 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 06 décembre 2017 a décidé 
d’attribuer les marchés relatifs à la mise à disposition de personnel intérimaire : 
 

- Lot n°1 : à la société ADECCO qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

- Lot n°2 : à la société ADECCO qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ (17 pour, 4 abstentions : François GARAY, Eric 
ROULOT, Dominique BOURÉ, Alain BISCHEROUR), 
 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer les marchés relatifs à la mise à disposition du personnel 
intérimaire : 

 
o Lot n°1 : avec la société ADECCO, 
o Lot n°2 : avec la société ADECCO. 
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ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2017 de la 
Communauté urbaine. 
 
 
BC_2017_12_07_06_ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE RELATIF À LA MISSION 

D’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR L’ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN ŒUVRE 

DU SCHÉMA DIRECTEUR DE LA COMPÉTENCE DÉCHETS 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
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, 
 
CONSIDERANT qu’afin de rationaliser l’exercice de la compétence déchets, la CU GPS&O a décidé 
de lancer un audit stratégique ayant pour objectif de déterminer des leviers d’optimisation du service 
public de gestion des déchets qui seront mis en œuvre dans le cadre du schéma directeur des déchets, 
 
CONSIDERANT qu’afin d’être accompagnée pour la mise en œuvre de ce schéma, dont certaines 
missions sont spécifiques et nécessitent une expertise externe, la CU GPS&O aura recours à une 
assistance à maîtrise d’ouvrage, 
 
CONSIDERANT que pour ce faire, la CU GPS&O a lancé une consultation selon une procédure d’appel 
d’offres ouvert, publiée sur Marchés Online, au BOAMP et au JOUE le 29 septembre 2017, 
 
CONSIDERANT que l’accord-cadre est passé pour une durée d’un an renouvelable deux fois dans la 
limite de 200 000,00€ HT /an, 
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 6 décembre 2017 a décidé 
d’attribuer le marché relatif à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagnement à la 
mise en œuvre du schéma directeur de la compétence déchets, à la société GIRUS qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer les marchés relatifs à la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour l’accompagnement à la mise en œuvre du schéma directeur de la compétence déchets 
à la société GIRUS, 
 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2017 de la 
Communauté urbaine. 
 
 
BC_2017_12_07_07_ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE POUR LA LOCATION DE 10 À 
20 VÉHICULES FOURGON DE 3,5 TONNES AVEC BENNE BASCULANTE À L’ARRIÈRE 

 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
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VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que pour faire face à ses besoins, la CU GPS&O a lancé une consultation pour la 
location de 10 à 20 véhicules fourgon de 3,5 tonnes avec benne basculante à l’arrière se conduisant 
avec un permis véhicule léger, et que le marché comprend la location et la maintenance des véhicules, 
 
CONSIDERANT que les véhicules seront assurés tous risques par le prestataire, et que le contrat de 
maintenance comprendra les entretiens et la maintenance mécanique des véhicules ainsi que les 
contrôles périodiques, 
 
CONSIDERANT que ce marché est conclu pour une durée de 2 ans à compter du 01 janvier 2018, et 
qu’il est estimé à 100 000 € HT par an, 
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 06 décembre 2017 a décidé 
d’attribuer le marché de location des véhicules fourgon de 3,5 tonnes avec benne basculante à l’arrière 
avec la société PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE 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 location des véhicules fourgon de 3,5 
tonnes avec benne basculante à l’arrière avec la société PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE pour 
un montant prévisionnel de 160 012,80 € HT par an, 
 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2017 de la 
Communauté urbaine. 
 

 

BC_2017_12_07_08_CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION INDIVIDUELLE DES VILLES DES 
MUREAUX ET D’AUBERGENVILLE DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE 
VOIRIE (PROPRETÉ URBAINE MANUELLE) 

 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment ses articles L5211-4-1 et L. 5211-10, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

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

de compétences au Bureau communautaire, 

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine exerce notamment, depuis le 1er janvier 2016, l’entretien 
de la voirie, et que sur l’exercice 2016, la Communauté urbaine a fait le choix d’adopter avec ses 
Communes membres des conventions de gestion transitoires, de manière à lui permettre de disposer 
du temps nécessaire pour organiser l’exercice direct des compétences, notamment par le transfert des 
personnels communaux, 
 
CONSIDERANT que les agents communaux affectés à la voirie ont été transférés à la Communauté 
urbaine le 1er janvier 2017 dans les conditions fixées à l’article L. 5211-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales qui dispose que « les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non 
titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré 
(…) sont transférés dans l’établissement public de coopération intercommunale », 
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CONSIDERANT que pour les agents titulaires ou non titulaires qui n’exercent pas en totalité leur mission 
dans un service transféré, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre 
individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service transféré, de l’établissement public de 
coopération intercommunale, et que les modalités de cette mise à disposition sont réglées par 
convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale, 
 
CONSIDERANT que pour les communes des Mureaux et d’Aubergenville, les agents exerçant 
intégralement leurs missions sur la voirie ont été transférés à la Communauté urbaine, et que toutefois, 
certains de leurs agents ne sont que partiellement affectés à l’entretien de la voirie, 
 
CONSIDERANT qu’il convient donc, dans les conditions posées à l’article L.5211-4-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, de définir les conditions de mise à disposition des agents de ces 
communes auprès de la Communauté urbaine dans l’exercice de la compétence voirie et plus 
particulièrement l’exercice de la propreté manuelle, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ (18 pour, 4 abstentions : Laurent BROSSE, Jean-Luc 
SANTINI, Pierre-Yves DUMOULIN, Marc HONORÉ), 
 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE : 
 

- la convention de mise à disposition individuelle des Mureaux dans le cadre du transfert de la 
compétence voirie (cf. annexe), 

 
- la convention de mise à disposition individuelle d’Aubergenville dans le cadre du transfert de la 

compétence voirie (cf. annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions susvisées. 
 

******* 

 

La fin de la séance est prononcée à 20h24. 
 


