
 

 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
DE LA SEANCE DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 21 DECEMBRE 2017 

 
 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 15 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 
- Pierre BEDIER 
- Laurent BROSSE 
- François GARAY 
- Eric ROULOT 
 

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

- Fabienne DEVEZE 
- Marc HONORÉ 
- Dominique BOURÉ 
- Michel LEBOUC 
- Albert BISCHEROUR 

 

Formant la majorité des membres en exercice (17 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 

 

Absent(s) représenté(s) (3) :  

 
- Jean-Luc GRIS pouvoir à Dominique PIERRET 
- Jean-Michel VOYER pouvoir à Catherine ARENOU 
- Jean-Marie RIPART à Philippe TAUTOU 
 
 
Absent(s) non représenté(s) (2) : 
 
- Karl OLIVE 
- Dominique BELHOMME 
 
 
 
Secrétaire de séance :      Nombre de votants : 20 

- Suzanne JAUNET 
 

******* 
 
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_17_12_21_01_ACCORD CADRE DU MARCHE DE NETTOYAGE DES BATIMENTS DU 
SECTEUR EST 

 
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, 

 
VU la décision de la commission d’appel d’offres du 20 décembre 2017,  
 
CONSIDERANT que suite à sa création le 1er janvier 2016, la CU GPS&O s’est vue transférer les 
différents contrats d’entretien des bâtiments attachés à ses compétences et qu’afin d’harmoniser et de 
rationaliser ces contrats, 2 secteurs ont été identifiés (secteurs est et ouest) qui seront chacun couverts 
par un contrat,  
 
CONSIDERANT que le secteur Ouest est couvert par le marché de nettoyage des locaux et de la vitrerie 
des bâtiments transféré par l’ex-CAMY, dont le titulaire est la société CARRARD SERVICE et qui 
s’achève le 31 janvier 2020,  
 
CONSIDERANT que sur le secteur Est, un marché communautaire a été attribué en procédure adaptée, 
du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017, à la société INTRANET, afin de prendre le relais de certains 
contrats transférés arrivés à leur terme sur ce secteur,  
 
CONSIDERANT qu’aujourd’hui, ce contrat arrivant à son terme, il convient de le renouveler et que pour 
ce faire, la CU GPS&O a lancé une consultation par appel d’offres ouvert publié sur Marché Online, le 
BOAMP et le JOUE le 30 octobre 2017,  
 
CONSIDERANT que ce marché a pour objet la réalisation des prestations d’entretien, de 
nettoyage et d’équipements d’hygiène et de leur approvisionnement en consommables des bâtiments 
situés sur le territoire Est de la Communauté Urbaine,  
 
CONSIDERANT que les sites concernés par ce marché sont les suivants : 
- Maison des insectes du parc du peuple de l’herbe Carrières-sous-Poissy  
- Poste de garde Vanderbilt Carrières-sous-Poissy  
- Local agents de nuit Vanderbilt Carrières-sous-Poissy  
- CTC Vanderbilt Carrières-sous-Poissy  
- GPS&O zone est Carrières-sous-Poissy      
- Fabrique 21 Carrières-sous-Poissy  
- Pavillon Vanderbilt Carrières-sous-Poissy  
- CTC de Chanteloup-les-Vignes  
- Hôtel d’entreprise Nicolas Copernic à Ecquevilly  
- Médiathèque aux Mureaux  
- Espace Economique et Emploi aux Mureaux  
- Kiosque d’information aux Mureaux  
- Centre de la danse aux Mureaux  
- Hôtel d’entreprise pascal aux Mureaux  
- Hôtel d’entreprise Descartes aux Mureaux  
- Pépinière d’entreprise Isaac Newton aux Mureaux  
- Parc aux Etoiles Triel-sur-Seine  
- Château de la tour Triel-sur-Seine  
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- Hôtel d’entreprise Paul Doumer Triel-sur-Seine  
- Relais emploi Koenig Verneuil-sur-Seine  

  
CONSIDERANT que le marché sera conclu pour une durée de 2 ans du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2019, sans montant minimum, ni maximum annuel,  
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 20 décembre 2017 a décidé 
d’attribuer le marché de nettoyage des bâtiments du secteur Est à la société INTRA NET 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 nettoyage des bâtiments du secteur Est 
avec la société INTRA NET, sise 4, rue louis Blériot au Mureaux (78130),  
 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget. 
 
 
BC_17_12_21_02_MARCHE DE CONCEPTION D’UN MODELE/OUTIL DE SIMULATION DU 
TRAFIC SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE 

 
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, 

 

VU la décision de la commission d’appel d’offres du 20 décembre 2017,  
 
CONSIDERANT que la CU GPS&O souhaite élaborer un modèle de déplacement constituant un outil : 

• De capitalisation des données de déplacement 

• D’évaluation a priori des impacts des projets 

• D’optimisation de projets,  
 

CONSIDERANT qu’il permet d’effectuer des prévisions de trafic et de fonctionnement d’un réseau à un 
horizon donné pour un scénario d’évolution (infrastructures, socio-économique, etc.) et qu’il teste et 
quantifie les projets d’infrastructures, les conséquences des projets d’urbanisation, les politiques de 
déplacement, etc…,  
 
CONSIDERANT que c’est donc un outil permettant de justifier une position ou un avis technique 
concernant des projets urbains, économiques, d’équipement ou d’infrastructure, un outil d’aide à la 
décision et que c’est un outil prospectif indépendant appuyant la Communauté urbaine dans ses 
échanges avec des partenaires externes, 
 
CONSIDERANT que l’outil permettra de réaliser des études de simulation des conditions de circulation 
des véhicules (véhicules légers, deux roues motorisées, poids lourds) sur le territoire de la CU GPS&O 
et ses abords,  
 
CONSIDERANT qu’il sera possible d’étudier/évaluer l’impact d’un projet d’infrastructure (création d’une 
nouvelle voie, modification des caractéristiques d’un axe routier, etc.) ou d’un projet urbain (implantation 
d’emplois et/ou de nouveaux logements, etc.) sur les conditions de circulation dans une zone considérée 
et que l’outil pourra aussi être utilisé dans le cadre des études de fonctionnement des carrefours ou 
axes du territoire de la CU,  
 
CONSIDERANT que l’estimation globale du marché est de 220 000 € HT par an sur trois ans,  
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CONSIDERANT que le marché public est conclu pour une durée d’un (1) an et qu’il pourra être reconduit 
deux (2) fois par période de douze (12) mois, soit pour une durée maximale de trois (3) ans, 
 
CONSIDERANT que la consultation est passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert envoyée 
en publicité sur Marchés Online, le Moniteur, au BOAMP et au JOUE le 16 octobre 2017,  
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 20 décembre 2017 a décidé 
d’attribuer le marché relatif à la conception d’un modèle / outil de simulation du trafic sur le territoire de 
la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise à la société EGIS Villes & Transports 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 la conception d’un modèle / outil de 
simulation du trafic sur le territoire de la Communauté Urbaine avec la société EGIS Villes & Transports, 
sise 15 avenue du Centre à Saint Quentin en Yvelines (78286),  
 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget. 
 
 
BC_17_12_21_03_MARCHE DE SERVICE D’INSERTION ET DE QUALIFICATIONS 
PROFESSIONNELLES PAR LE NETTOYAGE MANUEL DES ESPACES PUBLICS EXTERIEURS DU 
VAL FOURRE AVEC LA SOCIETE VAL SERVICES : AVENANT N°3 

 
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, 

 

VU le projet d’avenant proposé,  

 

VU l’avis favorable de la commission d’appel d’offres du mercredi 20 décembre 2017,  

 
CONSIDERANT que la commune de Mantes-la-Jolie a conclu un marché de service d’insertion et de 
qualifications professionnelles par le nettoyage manuel des espaces publics extérieurs du Val Fourré 
avec la société Val services à compter du 31 décembre 2013 pour une durée d’1 an reconduct ible 3 
fois par période d’1 an, et que ce marché a été transféré à la CU GPS&O à compter du 1er janvier 2017, 
 
CONSIDERANT que ce marché a été conclu à prix mixtes, avec un montant forfaitaire de 599 999 € HT 
et une part à bon de commande sans montant minimum, ni maximum,  
 
CONSIDERANT que ce marché a fait l’objet d’un avenant n°1 qui a eu pour objet d’ajouter une 
prestation complémentaire relative à la collecte et à la mise en sac des détritus déposés dans les 
corbeilles à papier, et que cet avenant a entraîné une augmentation du montant initial du marché de 
0,85 %,  
 
CONSIDERANT que le marché a également fait l’objet d’un avenant n°2 actant du transfert du contrat 
à la CU GPS&O, 
 
CONSIDERANT que le présent avenant n°3 a l’objet suivant :  
 

- Prolonger le marché pour la partie « Nettoyage des espaces publics » pour une durée de 5 mois et 
demi, soit du 31 décembre 2017 au 17 juin 2018. Le montant annuel de la prestation est de 
337 000 € HT soit un coût mensuel de 28 083.33 € HT. Cette prolongation entraîne un coût 
supplémentaire de 154 458.32 € HT sur 5,5 mois. 
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- Prolonger le marché pour la partie « Gestion du compacteur à déchets (fonctionnement du matériel 
et ramassage/nettoyage des dépôts sauvages aux abords de celui-ci) » pour une durée de 2 mois, 
soit du 31 décembre 2017 au 28 février 2018. Ce compacteur est situé sur la dalle du Val Fourré 
dont l’usage est principalement dédié aux commerçants issus du marché. Or, le marché va être 
déplacé vers un autre site de la ville, ce qui va entraîner un changement d’organisation et de 
fonctionnement dans la gestion des déchets justifiant l’arrêt de la prestation.  Le montant annuel de 
la prestation du compacteur est de 262 000 € HT soit un coût mensuel de 21 833 € HT. Cette 
prestation entraîne donc sur une période de 2 mois, un coût supplémentaire de 43 666 € HT, 

 
CONSIDERANT que l’estimation de l’avenant est de 198 124,32 € HT, soit une augmentation estimée 
de 8% de la part forfaitaire du montant initial du marché, 
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 20 décembre 2017 a émis un 
avis favorable à la signature de cet avenant,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant 3 au marché de service d’insertion et de 
qualifications professionnelles par le nettoyage manuel des espaces publics extérieurs du Val Fourré 
avec la société Val Services (cf annexe). 
 
 
BC_17_12_21_04_CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE D’UNE SALLE DE LA 
MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE SITUEE AUX MUREAUX AVEC LE DEPARTEMENT DES 
YVELINES 

 
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 médiathèque, équipement culturel de la Communauté urbaine situé aux 
Mureaux, est positionnée de façon centrale sur le territoire et dispose de salles pouvant accueillir les 
activités des acteurs du territoire,  
 
CONSIDERANT que le Pôle Développement culturel du Département des Yvelines organise des 
réunions d’information sur ses dispositifs de financement culturel et que ces réunions ciblent les acteurs 
culturels, qu’ils soient publics ou privés,  
 
CONSIDERANT qu’à ce titre, le Département des Yvelines sollicite la Communauté urbaine pour 
l’utilisation de la Médiathèque, située aux Mureaux, afin d’y mener une réunion d’information le 23 
janvier 2018,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : AUTORISE l’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit par le Département 
des Yvelines dans le cadre d’une réunion d’information sur ses dispositifs de financement culturel, 
 
ARTICLE 2 : VALIDE la convention autorisant l’occupation temporaire du domaine public (Médiathèque 
située aux Mureaux) par le Département des Yvelines (cf. annexe), 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
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BC_17_12_21_05_CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ANNUELLE D’ESPACES DE LA 
MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE SITUEE AUX MUREAUX A LA VILLE DES MUREAUX POUR 
LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET CULTUREL « MICRO-FOLIE » 

 
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 dans le cadre de sa politique culturelle, la Communauté urbaine souhaite faciliter 
l’accès à la culture et qu’à ce titre, elle permet aux partenaires de son territoire de disposer de locaux 
nécessaires à la mise en œuvre de leurs projets,  
 
CONSIDERANT que suite au succès des premières Micro-Folies ouvertes en 2017 à Sevran et Lille, la 
Ville des Mureaux et la Communauté urbaine souhaitent s’associer en vue d’implanter une Micro-Folie 
au sein de la Médiathèque à compter du 1er janvier 2018 pour une période d’un an renouvelable, 
 
CONSIDERANT qu’une Micro-folie est un projet novateur culturel, modulable et connecté porté par le 
Ministère de la Culture et de la Communication et qu’initiées par l’Etablissement Public du Parc et de la 
Grande Halle de la Villette (EPPGHV), les Micro-folies s’exportent sur le territoire français et à l’étranger, 
 
CONSIDERANT que la Micro-Folie comprend notamment un musée numérique associant le Château 
de Versailles, le Centre Pompidou, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le Musée du Quai Branly, 
la Philharmonie de Paris, la RMN - Grand Palais et Universcience et qu’elle s’organise autour de quatre 
espaces : un Musée numérique, un Espace scénique, un Café/Little Folie et un Espace atelier pour 
s’initier à de nombreuses disciplines dans un esprit DIY (Do It Yourself), 
 

CONSIDERANT qu’au titre de ce partenariat, il est nécessaire d’établir une convention de mise à 
disposition annuelle à titre gratuit d’espaces de la Médiathèque avec la Ville des Mureaux, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la mise à disposition annuelle à titre gratuit d’espaces de la médiathèque 
communautaire située aux Mureaux à la Ville des Mureaux pour la mise en œuvre d’un projet culturel 
« Micro-Folie » (cf. annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
BC_17_12_21_06_CONVENTION DE MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE A LA COMMUNAUTE 
URBAINE DE L’AUDITORIUM « LES MAISONNETTES » DE GARGENVILLE AVEC LA COMMUNE 
DE GARGENVILLE 

 
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 les équipements culturels de la Communauté urbaine sont régulièrement amenés 
à réaliser des événements « hors les murs », 
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, la Communauté urbaine envisage d’organiser une réunion de 
travail, portant sur la création d’un réseau « jeune public » à l’auditorium « Les Maisonnettes » de 

Gargenville, appartenant à la commune de Gargenville, le 18 janvier 2018,  

 

CONSIDERANT qu’il relève du Bureau communautaire de « conclure les conventions d’occupation du 
domaine public et privé telles que prévues et réglementées par le Code général de la propriété des 
personnes publiques… »,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver la convention de mise à disposition temporaire à titre gratuit à la 
Communauté urbaine de l’auditorium « Les Maisonnettes » de Gargenville avec la commune de 
Gargenville (cf. annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
BC_17_12_21_07_GOLF DE GUERVILLE : AVENANTS DE PROLONGATION DES CONVENTIONS 
DE MISE A DISPOSITION AVEC LES SOCIETES CALCIA ET LAFARGE 

 
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_09_28_13 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 relative à la 
définition de l’intérêt communautaire des équipements, des réseaux d’équipements, des établissements 
culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs du territoire et des opérations d’aménagement,  
 
VU les projets d’avenants proposés, 
  
CONSIDERANT que le golf public de Guerville-Mézières a été construit il y a 30 ans dans le cadre d’un 
traité de concession portant réalisation et exploitation de cet équipement sportif et que confié 
initialement à la société Golfs de France, il a depuis été cédé à la société Blue Green,  
 
CONSIDERANT que l’assise foncière du golf est répartie entre trois propriétaires : la Communauté 
urbaine (11 ha), CIMENTS CALCIA (44,5 ha) et LAFARGE CIMENTS (12,3 ha), et que GPS&O dispose 
de l’ensemble foncier par des conventions de mise à disposition des terrains conclues avec CALCIA et 
LAFARGE à titre gratuit, pour une durée de 30 ans,  
 
CONSIDERANT que les deux sociétés ont affirmé leur préférence pour une cession des parcelles dont 
elles sont propriétaires, qu’une réflexion a été engagée avec ces entreprises, que la Direction de 
l'Immobilier de l'État (DIE) a été saisie, qu’elle a apporté une évaluation pour les deux assises foncières 
et que la société CALCIA a par ailleurs diligenté une étude interne pour chiffrer la valeur de ses terrains,  
  
CONSIDERANT que compte tenu des délais nécessaires pour engager toute procédure utile au devenir 
des terrains à la fin de la convention, il est proposé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2018 la durée 
des deux conventions de mise à disposition des terrains avec la société CALCIA et la société LAFARGE 
(respectivement prolongation de 13 et 11 mois) sans qu’il n’y ait d’incidence financière,  
  
CONSIDERANT que l’étude de la société CALCIA a également fait apparaître des erreurs et omissions 
sur l’article I qui liste les parcelles mises à disposition, notamment sur la commune de Mézières-sur-
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Seine où les parcelles G 196 et 197 (0ha 44a 12ca) ne sont pas inscrites et doivent être ajoutées et 
qu’a contrario, la parcelle ZC 25 (0ha 13a 62 ca) doit être retirée de la liste,  
 
CONSIDERANT que l’avenant permettra de corriger cette erreur,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant de prolongation jusqu’au 31 décembre 2018 et de modification de 
la liste des parcelles à la convention de mise à disposition des terrains avec la société CALCIA (cf. 
annexe),  

ARTICLE 2 : APPROUVE l’avenant de prolongation jusqu’au 31 décembre 2018 à la convention de 
mise à disposition des terrains avec la société LAFARGE (cf. annexe),  

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer lesdits avenants et tous les documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 
 
 
BC_17_12_21_08_CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU PARC DU PEUPLE DE 
L’HERBE A CARRIERES-SOUS-POISSY AVEC LE LIONS CLUB ILE DE FRANCE OUEST 

 
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 le Parc du Peuple de l’herbe constitue le plus grand Espace Naturel Sensible des 
Yvelines, que mené en partenariat avec le Département des Yvelines, la Ville de Carrières-sous-Poissy 
et la Communauté urbaine, son aménagement a été finalisé début 2017 et que son ouverture officielle 
est effective depuis le 24 juin 2017,   
 
CONSIDERANT que ce site écologique et paysager a pour vocation d’accueillir le public et que des 
événements pluridisciplinaires à vocation environnementale, culturelle, ludique récréative ou sportive, 
peuvent y être menés, ce qui contribue à la renommée et à la mise en valeur du site,  
 
CONSIDERANT que le Lions Club Île-de-France Ouest (IDFO) souhaite organiser le « Défi 
Environnement LIONS 2018 » sur le site du Parc du Peuple de l’herbe le 24 mars 2018,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’occupation temporaire du Parc du Peuple de l’Herbe à 
Carrières-sous-Poissy avec le Lions Club Ile de France Ouest pour le « Défi Environnement LIONS 
2018 » (cf. annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
BC_17_12_21_09_ADOPTION DU REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION DU SYSTEME INTEGRE 
DE GESTION DES BIBLIOTHEQUES (SIGB) ET DU PORTAIL DOCUMENTAIRE, ET DU 
REGLEMENT INTERIEUR DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES COMMUNAUTAIRES 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
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VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU la délibération n° CC_2016_12_15_36 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 relative à 
la convention de coopération pour l’établissement des modalités d’administration fonctionnelle des 
logiciels partagés des bibliothèques pour l’année 2017, 
 
CONSIDERANT qu’en 2015, par délibération n° DEL 2015-250, la CAMY a conventionné avec les 
communes de Guerville, Gargenville, Mantes-la-Jolie, Porcheville et Rosny-sur-Seine pour la mise en 
œuvre d’une coopération autour d’un Système Intégré de Gestion des Bibliothèques (SIGB) et d’un 
portail documentaire communs,  
 
CONSIDERANT qu’en application d’une délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2016, 
la Communauté urbaine a conventionné avec ces cinq communes engagées dans la démarche pour 
finaliser la production du SIGB et du portail documentaire,  
 

CONSIDERANT qu’à ce jour, le SIGB et le portail documentaire sont opérationnels et qu’il est 

maintenant nécessaire de mettre en place un règlement pour leur mise à disposition en direction des 

cinq communes utilisatrices,  

 

CONSIDERANT que le règlement de la mise à disposition du SIGB et du portail documentaire comprend 

également l’approbation du règlement intérieur du réseau des bibliothèques (annexe 1),  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver le règlement de mise à disposition du Système Intégré de Gestion 
des Bibliothèques (SIGB) et du portail documentaire (cf. annexe), 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’approuver le règlement intérieur du réseau des bibliothèques communautaires 
(cf. annexe), 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
BC_17_12_21_10_CONVENTION DE RESIDENCE AVEC LA COMPAGNIE FUNKY LADIES CREW : 
MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET OCTROI D’UNE SUBVENTION 

 
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 le Centre de la danse Pierre Doussaint aux Mureaux, équipement destiné à 
soutenir la création artistique, souhaite répondre aux objectifs généraux de la politique culturelle de la 
Communauté urbaine et compléter son champ d’action en développant des résidences d’artistes,  
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, le Centre de la danse souhaite accueillir en résidence la 
Compagnie Funky Ladies Crew, Compagnie de danse professionnelle implantée aux Mureaux, pour la 
création du spectacle « Images » sur la saison 2017/2018,  
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CONSIDERANT qu’à des fins de mutualisation et de complémentarité des établissements culturels de 
la communauté urbaine, le théâtre de La Nacelle partagera cette résidence qui s’articulera autour de 
trois volets : 
 

- Une résidence de création chorégraphique, 

- Une résidence de création lumière, 

- Un apport financier en coproduction,  

 
CONSIDERANT de plus qu’en soutien à ce projet, il est proposé d’octroyer une subvention de 2 000 € 
à l’association,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de résidence de la Compagnie Funky Ladies Crew au Centre 
de la danse Pierre Doussaint et au Théâtre de la Nacelle, (cf. annexe), 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’octroyer une subvention de 2 000 € à l’association en soutien au projet, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
BC_17_12_21_11_CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ANNUELLE DU CENTRE DE LA 
DANSE PIERRE DOUSSAINT AUX MUREAUX A LA VILLE DES MUREAUX : AVENANT N°1 

 
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 la délibération n° BC 2017_07_06_04 du Bureau communautaire du 6 juillet 2017 relative aux 
conventions de mise à disposition annuelle d’équipements culturels communautaires, 
 
VU le projet d’avenant proposé, 
 
CONSIDERANT que le Bureau Communautaire par délibération du 6 juillet 2017 a décidé de mettre à 
la disposition de la Ville des Mureaux (pour le Conservatoire Gabriel Fauré) les locaux du Centre de la 
danse Pierre Doussaint sur l’année scolaire 2017-2018, pour les activités suivantes : 

- Cours de danse, répétitions des spectacles et examens du Conservatoire, 

- Activités périscolaires, 

- Ateliers péri-éducatifs du Pôle éducation, 

- Temps de restitution ouverts au public du Conservatoire,  

 
CONSIDERANT que la Ville des Mureaux souhaite compléter ces activités en permettant l’accueil des 
Classes à Horaires Aménagés Danse (CHAD et sensibilisations CHAD) du Conservatoire Gabriel Fauré 
des Mureaux,  
 
CONSIDERANT que conformément à l’article 8 « durée et planning d’occupation » de la convention 
annuelle d’occupation, il est nécessaire d’établir un avenant à la convention de mise à disposition 
annuelle portant mention des créneaux supplémentaires mis à disposition et des coûts engendrés par 
cette évolution du planning,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 pour la mise à disposition de créneaux supplémentaires au 
Centre de la danse Pierre Doussaint aux Mureaux à la Ville des Mureaux (cf. annexe), 
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
BC_17_12_21_12_GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE L’OPH MANTES EN YVELINES 
HABITAT POUR L’ACQUISITION D’UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (LOT 30) SITUE 33 RUE DE 
LA CROIX BLANCHE, 72 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT A MANTES-LA-JOLIE 

 
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°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire, 

 

VU le Contrat de Prêt N° 70396 en annexe signé entre Mantes en Yvelines Habitat ci-après 

l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, 

 
CONSIDERANT que depuis 2010, l’OPH Mantes en Yvelines Habitat a acquis progressivement 21 
logements au sein d’une copropriété de 29 logements, située 33 rue de la Croix Blanche, 72 avenue 
Franklin Roosevelt à Mantes-la-Jolie, et que ces acquisitions, après travaux d’amélioration dans les 
logements vacants, ont permis à Mantes en Yvelines Habitat de proposer une offre à des femmes en 
situation de précarité,   

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 
l’acquisition de 2 logements supplémentaires dans cette copropriété,  

CONSIDERANT que ces deux logements, 1 T1 et 1 T2, seront financés en Prêt Locatif Aidé (PLAI), 

CONSIDERANT que ces acquisitions font l’objet de 2 contrats de prêt et donc de 2 délibérations de 
garantie d’emprunt distinctes, 

CONSIDERANT que pour l’acquisition du lot 30 (logement T2), le montant maximum total du capital 
emprunté est de 66 300 € et que la nature, le montant et la durée d'amortissement des emprunts sont 
indiqués au contrat de Prêt annexé, 

CONSIDERANT qu’au titre des garanties d’emprunt et des subventions précédemment accordées, la 
Communauté Urbaine bénéficie déjà de droits de réservation pour 9 logements, soit 39 % des 
logements,  

CONSIDERANT qu’en contrepartie de la garantie accordée, Mantes en Yvelines Habitat s’engage : 

- 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 66 300 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°70396. 
Ce Prêt constitué de 1 Ligne est destiné à financer l’acquisition d’un logement locatif social (lot 30), au 
33 rue de la Croix Blanche, 72 avenue Franklin Roosevelt sur la commune de Mantes-la-Jolie. 
Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente délibération (cf. annexe) 
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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. 
 
 
BC_17_12_21_13_GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE L’OPH MANTES EN YVELINES 
HABITAT POUR L’ACQUISITION D’UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (LOTS 9 ET 42) SITUE 33 
RUE DE LA CROIX BLANCHE, 72 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT A MANTES-LA-JOLIE 

 
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°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire, 

 

VU le Contrat de Prêt N° 70394 en annexe signé entre Mantes en Yvelines Habitat ci-après 

l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, 
 
CONSIDERANT que depuis 2010, l’OPH Mantes en Yvelines Habitat a acquis progressivement 21 
logements au sein d’une copropriété de 29 logements, située 33 rue de la Croix Blanche, 72 avenue 
Franklin Roosevelt à Mantes-la-Jolie, et que ces acquisitions, après travaux d’amélioration dans les 
logements vacants, ont permis à Mantes en Yvelines Habitat de proposer une offre à des femmes en 
situation de précarité,  
 
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 
l’acquisition de 2 logements supplémentaires dans cette copropriété, 
 
CONSIDERANT que ces deux logements, 1 T1 et 1 T2, seront financés en Prêt Locatif Aidé d'Intégration 
(PLAI),  
 
CONSIDERANT que ces acquisitions font l’objet de 2 contrats de prêt et donc de 2 délibérations de 
garantie d’emprunt distinctes,  
 
CONSIDERANT que pour l’acquisition des lots 9 et 42 (logement T1 et place de parking), le montant 
maximum total du capital emprunté est de 43 800 €, et que la nature, le montant et la durée 
d'amortissement des emprunts sont indiqués au contrat de Prêt annexé,  
 
CONSIDERANT qu’au titre des garanties d’emprunt et des subventions précédemment accordées, la 
Communauté Urbaine bénéficie déjà de droits de réservation pour 9 logements, soit 39 % des 
logements,  
 
CONSIDERANT qu’en contrepartie de la garantie accordée, Mantes en Yvelines Habitat s’engage : 

- 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, 
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ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 43 800 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°70394. 
Ce Prêt constitué de 1 Ligne est destiné à financer l’acquisition d’un logement locatif social et d’une 
place de parking (lots 9 et 42), au 33 rue de la Croix Blanche, 72 avenue Franklin Roosevelt sur la 
commune de Mantes-la-Jolie. 
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. 
 
 
BC_17_12_21_14_CONVENTION AVEC LE SIEVA (SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE 
LA VALLEE DE L’AUBETTE) RELATIVE A LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC DE 
FOURNITURE D’EAU POUR LES ABONNES DE TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

 
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 les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire, 

VU la délibération n° BC_2017_01_26_08 du Bureau communautaire du 26 janvier 2017 portant 
adoption de la convention de coopération avec le SIEVA relative à l’organisation du service public de 
l’eau potable, 

VU le projet de convention proposé, 

CONSIDERANT que la création de la Communauté urbaine entraîne le retrait de la commune de 
Tessancourt-sur-Aubette du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l’Aubette (SIEVA),   

CONSIDERANT que la continuité du service public de l’eau ne peut être interrompue dans l’attente de 
la fixation des éventuelles conséquences financières et patrimoniales du retrait de la commune de 
Tessancourt,  

CONSIDERANT que compte tenu du processus en cours de répartition des éléments d’actifs et de 
passifs consécutif à ce retrait, et dans l’attente de leur formalisation définitive, il y a lieu d’adopter une 
convention de continuité du service public avec le SIEVA pour organiser au mieux le retrait de la 
commune de Tessancourt-sur-Aubette,  

CONSIDERANT que le projet de convention a pour objet de définir les modalités de la fourniture en eau 
potable entre le SIEVA et la Communauté urbaine pour les besoins de la commune de Tessancourt-
sur-Aubette, jusqu’à la date de fixation des modalités de transfert des éléments d’actifs et de passifs,  

CONSIDERANT que le projet de convention prévoit notamment :  

- Une durée qui ne pourra pas dépasser deux années à compter de sa prise d’effet 
- Le maintien par le SIEVA de l’intégralité de ses obligations syndicales antérieures aux habitants 

de la commune de Tessancourt-sur-Aubette (fourniture en eau potable ; entretien du réseau ; 
facturation aux abonnés, services d’urgence).  
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- La facturation par le SIEVA aux abonnés de la commune de Tessancourt-sur-Aubette du 
service rendu au tarif d’1€HT/m3 au jour de la signature de la convention.  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec le SIEVA (Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée 
de l’Aubette) relative à la continuité du service public de fourniture d’eau pour les abonnés de 
Tessancourt-sur-Aubette (cf. annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
BC_17_12_21_15_AUDIT STRATEGIQUE DE GESTION DES DECHETS MENAGERS : 
CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA COMMUNAUTE 
URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT 
GERMAIN BOUCLES DE SEINE 

 
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, 

 
VU le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise sont les deux membres du Syndicat mixte pour la 
destruction des résidus urbains (SIDRU),  
 
CONSIDERANT que le SIDRU est compétent pour le traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés et qu’à ce titre, il gère notamment le centre de valorisation énergétique AZALYS et ses 
équipements annexes, construit en 1998,  
 
CONSIDERANT que la situation actuelle du SIDRU oblige ses membres à refonder leur politique 
déchets de façon globale en redéfinissant les cadres de gouvernance ainsi que les modes d’exploitation 
les plus appropriés, aux seules fins d’une plus grande efficacité et efficience au bénéfice des usagers,  
 
CONSIDERANT que les deux EPCI souhaitent donc mener une réflexion stratégique commune devant 
aboutir à l’élaboration et l’évaluation de différents scenarii à construire à partir d’une analyse de 
l’ensemble des maillons qui constituent la chaîne de production, de traitement et de valorisation des 
déchets sur le territoire ou les territoires pertinents à déterminer,  
 
CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise souhaitent lancer, dans le cadre d’un groupement de 
commande, un audit stratégique de gestion des déchets ménagers,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de groupement de commande entre la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise et la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine relatif 
à un audit stratégique de gestion des déchets ménagers (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention. 

******* 
La fin de la séance est prononcée à 20h20. 

 

******* 


