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PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 
BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 28 AVRIL 2016 

 

 

Le Bureau communautaire, légalement convoqué le 22 avril 2016, s'est réuni à la Salle du Conseil de l’Ex-
CCSM – 3bis, Avenue de la Division Leclerc - Aubergenville, sous la présidence de Philippe TAUTOU - 
Président. 

 

La séance est ouverte à 20h00. 
  

Etaient présents (15) :  

- Philippe TAUTOU 
- Catherine ARENOU 
- Laurent BROSSE 
- François GARAY 
- Eric ROULOT 
- Suzanne JAUNET 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 
- Pierre-Yves DUMOULIN 
- Dominique PIERRET 
- Christophe DELRIEU 
- Jean-Luc GRIS 
- Jean-Michel VOYER 
- Michel LEBOUC 
- Fabienne DEVÈZE 
- Rama SALL 

 

Formant la majorité des membres en exercice (15 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 

Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (5) : 

- Sophie PRIMAS à Catherine ARENOU 
- Jean-Luc SANTINI à Dominique PIERRET 
- Marc HONORÉ à Suzanne JAUNET 
- Dominique BOURÉ à Eric ROULOT 
- Dominique BELHOMME à Laurent BROSSE 

 

Absent(s) non représenté(s) (2) : 

 

- Karl OLIVE 
- Pierre BÉDIER 

 

Secrétaire de séance : Suzanne JAUNET   Nombre de votants : 20 

 
------------------------------------------------------------------------ 

 



 

 La Secrétaire de séance fait l’appel. 
 
 
BC_16_04_28_01 : Avenant n°3 au marché d’exploitation de la déchèterie intercommunale a Aubergenville 

 
Rapporteur : Michel Lebouc – VP Gestion des achats publics 

 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU l’article 20 du Code des marchés publics, 

 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la communauté 

d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine, de la 
communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de Seine et Vexin communauté 
d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-
Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & 
Oise », 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation de la 

Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT le projet d’avenant n°1 joint à la présente délibération, 

 
CONSIDERANT l’avis favorable à l’unanimité de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est tenue le mercredi 13 avril 

2016, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ, 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°3 au marché d’exploitation de la déchèterie d’Aubergenville, 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer le susdit avenant. 

 
 
BC_2016_04_28_02 : Avenant n°2 au marché d’exploitation de la déchèterie de Limay 

 
Rapporteur : Michel Lebouc – VP Gestion des achats publics 
 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU l’article 20 du Code des Marchés Publics, 

 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la communauté 

d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine, de 
la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de Seine et Vexin communauté 
d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-

Mauldre, au 1
er 

janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine 
& Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation de 

la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT le projet d’avenant n° 2 joint à la présente délibération, 

 
CONSIDERANT l’avis favorable à l’unanimité de la commission d’appel d’offres qui s’est tenue le mercredi 13 avril 

2016, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ, 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°2 au marché d’exploitation de la déchèterie de Limay, 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer le susdit avenant. 

 
 



BC_2016_04_28_03 : Avenant n° 2 au marché de collecte des déchets ménagers à Aubergenville 

 
Rapporteur : Michel Lebouc – VP Gestion des achats publics 

 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU l’article 20 du Code des Marchés Publics, 

 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la communauté 

d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine, de 
la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de Seine et Vexin communauté 
d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-

Mauldre, au 1
er 

janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine 
& Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation de 

la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT le projet d’avenant n°2 joint à la présente délibération, 

 
CONSIDERANT l’avis favorable à l’unanimité de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est tenue le mercredi 13 

avril 2016, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ, 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°2 au marché de collecte des déchets ménagers (n° CC2012-43), 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer le susdit avenant. 

 
 
BC_2016_04_28_04 : Marché complémentaire pour le traitement des encombrants pour les communes de 
Limay et Issou 

 
Rapporteur : Michel Lebouc – VP Gestion des achats publics 
 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU l’article 35 du Code des Marchés Publics, 

 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la communauté 

d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine, de 
la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de Seine et Vexin communauté 
d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-

Mauldre, au 1
er 

janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine 
& Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation de 

la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable à l’unanimité de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est tenue le mercredi 13 

avril 2016, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ, 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le marché complémentaire pour le traitement des encombrants sur les communes de 

Limay et Issou, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer le marché complémentaire pour le traitement des encombrants sur 

les communes de Limay et Issou. 
 
 
 
 



BC_2016_04_28_05 : Marché complémentaire pour le traitement des déchets végétaux pour les communes 
de Limay et Issou 

 
Rapporteur : Michel Lebouc – VP Gestion des achats publics 
 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU l’article 35 du Code des marchés publics, 

 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la communauté 

d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine, de 
la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de Seine et Vexin communauté 
d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-

Mauldre, au 1
er 

janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine 
& Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation de 

la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable à l’unanimité de la Commission d’Appel d’offres qui s’est tenue le mercredi 13 avril 

2016, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ, 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le marché complémentaire pour le traitement des déchets végétaux sur les communes 

de Limay et Issou. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer le marché complémentaire pour le traitement des déchets végétaux 

sur les communes de Limay et Issou. 
 
 
BC_2016_04_28_06 : Appel à projet politique de la ville 2016 : subventions aux porteurs de projets 

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

 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la communauté 

d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine, de la 
communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de Seine et Vexin communauté 
d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-
Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine 
& Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation de la 

Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU l’appel à projet au titre de l’année 2016 lancé par la Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines le 18 

décembre 2015, 
 
VU la délibération de délégation de compétences du Conseil communautaire au Bureau communautaire adopté en 

séance du 24 mars 2016,  
VU le Budget 2016 de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise adopté en séance du 14 avril 2016, 

 
CONSIDERANT que ces actions participent au projet de développement social et urbain de la Communauté 

Urbaine grand Paris Seine & Oise,  
 
CONSIDERANT que chaque subvention fera l’objet d’une convention d’objectifs et de moyens avec le porteur de 

projet, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ, 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE les conventions d’objectifs et de moyens et décide d’accorder aux porteurs de projet les 

subventions correspondantes au titre de l’année 2016, 



 
ARTICLE 2 : VOTE 

 
- une subvention de 4 000 € à l’association ADIE pour le projet « Accompagnement et financement de 

projet de création de micro-entreprises », 
- une subvention de 5 000 € pour l’association EIAPIC pour l’action « guide de la mobilité », 
- une subvention de 14 000 € pour l’association La ligue de l’enseignement pour l’action « Escale - 

Espace dynamique d'insertion », 
- une subvention de 17 000 € pour l’association Solidarité et Jalons pour le Travail (SJT) pour l’action 

« Opération Permis Sport Emploi 2016 », 
- une subvention de 5 000 € pour l’association BGE 78 pour l’action « Dispositif local 

d’accompagnement », 
- une subvention de 15 000 € pour la Ville de Mantes la Jolie pour l’action « Correspondants de Nuit ». 

 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tous les documents nécessaires à 

l’exécution de cette décision. 
 
 
BC_2016_04_28_07 : Adhésion à l’Association pour un développement agricole durable en Seine Aval 
(ADADSA) 

 
Rapporteur : Philippe Tautou - Président 

 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 

Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de Seine 
& Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de la 

communauté de communes Seine-Mauldre, au 1
er 

janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité propre 

issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 

de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 

 
VU la décision du Comité régional de Programmation du 7 juillet 2015 de sélectionner la candidature Seine Aval 

au programme LEADER 2014-2020 et de lui attribuer une dotation de 1,382 M€ de FEADER, 

 
VU les statuts révisés de l’ADADSA du 25 février 2016, 

 
VU la délibération du 9 février 2016 portant désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein 

de l’ADADSA 
 
CONSIDERANT que la stratégie de développement agri-rurbain portée par l’ADADSA dans le cadre du 

programme LEADER 2014-2020 a été construite en partenariat avec les EPCI du territoire et s’inscrit dans le 
projet politique de la Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT que les actions LEADER 2014-2020 s’inscrivent dans plusieurs des compétences de GPS&O 

comme le développement économique et l’aménagement du territoire, 
 
CONSIDERANT la plus-value pour le territoire du programme LEADER, 

 
CONSIDERANT que Madame Fabienne DEVEZE, membre du Conseil d’Administration de l’ADADSA ne prend 

part ni au débat ni au vote, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ, 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion à l’ADADSA.  

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes. 

 
 
 
 
 
 
 



BC_2016_04_28_08 : Autorisations de passage pour l’entretien de la phase 1 du Cœur Vert   

 
Rapporteur : Fabienne Devèze – CD Relations avec le monde rural 

 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de Seine 
et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de la 

communauté de communes Seine-Mauldre, au 1
er 

janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité propre 
issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 

de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 

 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 9 février 2016 portant délégation d’attributions au bureau 

communautaire pour la conclusion de conventions portant servitudes, 

 
VU la Délibération DE n°9_26032012_Cœur vert : Protocole de mise à disposition de terrains, prise par l’ex-

CA2RS, 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’assurer la pérennité des aménagements réalisés sur la première phase 

du Cœur vert au regard des investissements engagés,  
 
CONSIDERANT que GPS&O est propriétaire du réseau d’irrigation et du forage, 

 
CONSIDERANT que le projet Cœur vert s’inscrit dans plusieurs des compétences de GPS&O comme le 

développement économique, l’aménagement du territoire, et l’environnement, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ, 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE les conventions portant autorisation de passage pour l’entretien des hais de la 

première phase du Cœur vert ainsi que les autorisations de passage pour l’entretien du réseau d’irrigation.  

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer lesdites autorisations et l’ensemble 

des documents y afférents. 
 
 
BC_2016_04_28_09 : Approbation du règlement intérieur des transports scolaires par circuits spéciaux 

 
Rapporteur : Pierre-Yves Dumoulin – VP Déplacement, Mobilité et Accessibilité 

 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs en 

Ile-de-France, 
 
VU le décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant sur le statut du Syndicat des Transports d’Ile-de-France, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de Seine 
et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de la 

communauté de communes Seine-Mauldre, au 1
er 

janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité propre 
issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 

de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_03_24_37 du 24 mars 2016 de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & 

Oise autorisant le Président à signer la convention portant délégation de compétence du STIF en matière de 
services spéciaux de transport public routiers réservés aux élèves, 
 



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ, 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le règlement intérieur ci-annexé, 

 
ARTICLE 2 : PRECISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans 

un délai de deux mois devant le tribunal administratif à compter de sa réception par le représentant de l’État, 
 
 
BC_2016_04_28_10 : Approbation de l’avenant de transfert de l’accord-cadre : « mission 
d'accompagnement et d’assistance juridique et institutionnelle pour la création et la mise en place de la 
future structure intercommunale dans le cadre de la loi MAPTAM sur le territoire de Seine Aval » 

 
Rapporteur : Philippe Tautou - Président 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 

Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de Seine 
et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de la 

communauté de communes Seine-Mauldre, au 1
er 

janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité propre 

issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 

de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
VU le Projet d’avenant,  

 
CONSIDERANT la convention conclue entre la Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines, la 

Communauté de Communes des Coteaux du Vexin, la Communauté de Communes Seine Mauldre, la 
Communauté d’Agglomération Seine & Vexin, la Communauté d’Agglomération des Deux Rives de Seine, et la 
Communauté de Communes de Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine ayant pour objet la constitution d’un 
groupement de commandes pour leurs besoins d’études relatifs à la nouvelle organisation intercommunale 
prévue par la loi MAPTAM, dans l’attente de la création du Pôle Métropolitain, 
 
CONSIDERANT l’accord-cadre conclu entre le groupement de commande susvisé et le Cabinet Goutal, Alibert 

& Associés et ayant pour objet la réalisation de missions d’assistance et d’accompagnement juridique et 
institutionnel dans le contexte juridique de mutation posé par la loi MAPTAM et notamment s’agissant de la 
création de la future structure intercommunale et de sa mise en œuvre opérationnelle, 
 
CONSIDERANT que par application des termes de la convention de groupement et de l’accord-cadre, ce 

dernier a été automatiquement transféré au Pôle Métropolitain qui avait notamment pour fonction d’animer la 
réflexion sur la future organisation intercommunale, et ce à compter de sa date de création, 
 
CONSIDERANT que suite à la création de la CU GPS&O, il appartient à cette dernière de définir les modalités 

de son fonctionnement et d’exercice de ses compétences, 
 
CONSIDERANT dès lors l’intérêt pour la CU GPS&O de conclure l’avenant de transfert de l’accord cadre, ayant 

pour objet la réalisation de missions d’assistance et d’accompagnement juridique et institutionnel notamment 
s’agissant de sa mise en œuvre opérationnelle, du Pôle Métropolitain à la CU GPS&O, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant de transfert à intervenir entre le Pôle Métropolitain « Grand Paris Seine 

Aval », le Cabinet Goutal, Alibert & Associés, titulaire de l’accord-cadre, et la CU GPS&O, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou le Vice-président délégué à signer l’avenant de transfert ainsi que 

l’ensemble des actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 



BC_2016_04_28_11 : Avenant à la convention constitutive d’un groupement de commande pour la 
réalisation conjointe d’une étude sur le secteur du « quartier du parc » à Vernouillet 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet – VP Urbanisme 

 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU les articles L5215-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de Seine 

et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de la 

communauté de communes Seine-Mauldre, au 1
er 

janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité propre 

issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 

de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 

 
VU la convention constitutive d’un groupement de commande pour la réalisation conjointe d’une étude sur le 

secteur « Quartier du Parc » à Vernouillet, 

 
VU le projet d’avenant à la convention citée, 
CONSIDERANT que La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise est associée dans la convention 

constitutive d’un groupement de commande sur le secteur « Quartier du Parc » à Vernouillet, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise souhaite se substituer à la Commune 

de Vernouillet dans le pilotage de l’étude sur le secteur du « Quartier du Parc » à Vernouillet,  

CONSIDERANT les modifications en termes de dimensionnement, délais et estimation de l’étude, 

CONSIDERANT la nouvelle répartition des financements des membres du groupement, 

CONSIDERANT le projet d’avenant n°1 joint, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 à la Convention constitutive d’un groupement de commande pour la 

réalisation conjointe d’une étude sur le secteur « Quartier du Parc » à Vernouillet. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer l’avenant. 

 
 
BC_2016_04_28_12 : Approbation d’une convention de gestion pour le suivi de la mission de maîtrise 
d’œuvre relative à la liaison nouvelle Pierre Bérégovoy (liaison RD 14 à la RD 43)   

 
Rapporteur : Christophe Delrieu – VP Voirie, espace public et propreté 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 

Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de Seine 
et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de la 

communauté de communes Seine-Mauldre, au 1
er 

janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité propre 

issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 

de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 

 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 9 février 2016 portant délégation d’attributions au bureau 

communautaire, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5215-27, 

 



VU la délibération de la Commune des Mureaux en date du 30 mars 2016 portant approbation et autorisation de 

signature de ladite convention,  

 
VU le Projet de convention,  

 
CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral modifié n°2015-362-003 du 28 décembre 2015 portant transformation de la 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise à compter 

du 1er janvier 2016 par fusion de six communautés se traduit par la substitution de la Communauté Urbaine Grand Paris 

Seine & Oise dans l’exercice des compétences précédemment exercées par les six établissements fusionnés, 

 
CONSIDERANT que le projet de création de la liaison nouvelle Pierre Bérégovoy était sous maîtrise d’ouvrage 

partagée entre la Commune des Mureaux et Seine et Vexin, Communauté d’Agglomération, jusqu’au 31 
décembre 2015, 
 
CONSIDERANT que compte tenu des enjeux territoriaux du projet de création de la voie nouvelle Pierre 

BEREGOVOY, il est nécessaire d’assurer la continuité du projet et qu’il convient donc de s’appuyer sur la 
Commune des Mureaux pour le suivi de l’exécution du marché, laquelle est la mieux à même d’assurer les 
impératifs qui y sont liés, 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la CU GPS&O de conclure la convention avec la Commune des Mureaux dans 

de bonne organisation du service,  
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de gestion pour le suivi de la mission de maîtrise d’œuvre relative à la 

liaison nouvelle Pierre Bérégovoy (Liaison RD 14 à la RD 43) entre la Commune des Mureaux et la CU GPS&O,  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou le Vice-président délégué à signer la convention et l’ensemble des 

actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
 


