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PROCÈS VERBAL  
DES DÉLIBÉRATIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 26 JANVIER 2017 

 
 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 20 janvier 2017, s'est réuni à la Salle du 
Conseil de l’Ex-CCSM – 3bis, Avenue de la Division Leclerc - Aubergenville, en séance publique, sous 
la présidence de Philippe TAUTOU, Président. 
 
 
La séance est ouverte à 19h05. 

A L’OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 
Etaient présents :  
 
- Catherine ARENOU 
- Pierre BEDIER 
- Dominique BELHOMME 
- Dominique BOURÉ 
- Christophe DELRIEU 
- Fabienne DEVÈZE 

- Pierre-Yves DUMOULIN  
- François GARAY 
- Jean-Luc GRIS 
- Marc HONORÉ 
- Suzanne JAUNET 
- Michel LEBOUC 

- Dominique PIERRET 
- Sophie PRIMAS 
- Jean-Luc SANTINI 
- Philippe TAUTOU 
- Jean-Michel VOYER 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 

 

Formant la majorité des membres en exercice (18 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 

 

Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (03) : 

- Laurent BROSSE pouvoir à Catherine ARENOU 
- Éric ROULOT pouvoir à Michel LEBOUC 
- Rama SALL pouvoir à François GARAY 
 
 
Absent(s) non représenté(s) (01) :  
 
- Karl OLIVE 
 
AU COURS DE LA SEANCE : 

Absents représentés ayant donné pouvoir (2) : 

- Michel LEBOUC pouvoir à Dominique BOURÉ (après le point 17) 

- Éric ROULOT pouvoir à Philippe TAUTOU (après le point 17) 

 
Secrétaire de séance : François GARAY    Nombre de votants : 21 
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******* 

 
Le Secrétaire de séance fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 1er décembre 2016 : Adopté à l’unanimité. 

 
******* 

 
BC_2017_01_26_16 : Marché relatif à l’exploitation des déchèteries des sites de Limay et 
Aubergenville  

 
Rapporteur : Michel LEBOUC, CD Gestion des achats publics 
 
Point retiré de l’ordre du jour 
 
 
BC_2017_01_26_17 : Marché relatif à l’acquisition de droits d’utilisation des licences de 
logiciels multi éditeurs, maintenance et autres prestations associées 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC, CD Gestion des achats publics 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4, 

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

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

de compétences au Bureau communautaire, 

 
VU la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 25 janvier 2017,  

 
CONSIDERANT qu’à la création de la Communauté urbaine, cette dernière a hérité de l’ensemble des 
logiciels métiers utilisés par les anciens EPCI, incluant un certain nombre de licences et leurs contrats 
de maintenance, 
 
CONSIDERANT qu’il a été décidé de conserver ces logiciels métiers dans l’attente de l’harmonisation 
des politiques d’acquisition de solutions logicielles pour l’ensemble de la Communauté urbaine, qu’il est 
donc nécessaire aujourd’hui de gérer les différents contrats de maintenance et prestations associées 
des logiciels métiers actuels ainsi que les besoins en licences supplémentaires liés à l’évolution des 
effectifs de la communauté urbaine, et qu’on compte aujourd’hui environ 80 contrats,  
 
CONSIDERANT qu’afin d’optimiser la gestion de son patrimoine actuel de logiciels, la Communauté 
urbaine a décidé de confier à un seul prestataire la gestion administrative et financière dudit patrimoine, 
 
CONSIDERANT que ce prestataire unique aura notamment pour mission de négocier les coûts liés à 
l’acquisition de licences supplémentaires, à la maintenance et à la mise en œuvre de nouvelles versions, 
voire au développement des produits, et que pour ces raisons, il est proposé un marché de services 
pour l’acquisition de droits d’utilisation des licences de logiciels multi éditeurs, maintenance et autres 
prestations associées, 
 
CONSIDERANT que les prestations seront exécutées au fur et à mesure des besoins et à la date 
d’échéance des contrats actuellement en vigueur, 
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CONSIDERANT que la consultation a été lancée selon une procédure d’appel d’offres en application 
des articles 25-I-1°, 66, 67 et 68 du décret n°2016-036 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris 
en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
CONSIDERANT que le présent marché public prend effet à compter du 1er février 2017 pour une durée 
d’un (1) an et qu’il pourra être reconduit par décision expresse trois (3) fois par période de douze (12) 
mois, soit pour une durée maximale de quatre (4) ans,  
 
CONSIDERANT que le marché est conclu sous la forme d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commande sans montant minimum ni maximum annuel, et qu’il sera réglé par application des prix du 
BPU aux quantités commandées, 
 
CONSIDERANT que la consultation a été envoyée en publication au BOAMP et au JOUE le 07 
novembre 2016 avec une date limite de remise des offres fixée au 9 décembre 2016, à 12h00,  
 
CONSIDERANT que le marché prend effet à compter du 1er février 2017 ou à défaut à compter de sa 
notification, 
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 25 janvier 2017 en vue de désigner 
le candidat attributaire du marché, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché de services relatif à l’acquisition de droits 
d’utilisation des licences de logiciels multi éditeurs, maintenance et autres prestations associées, pour 
une durée d’un (1) an renouvelable trois (3) fois par reconduction expresse, avec la société SCC SA 
sise 96 rue des Trois Fontanot à Nanterre (92744), 
 
ARTICLE 2 : INFORME que la dépense correspondante est inscrite au budget 2017 de la Communauté 
urbaine. 
 
 
BC_2017_01_26_01 : Conventions d’utilisation de services pour l’instruction des autorisations 
relatives au droit des sols : avenants 

 
Rapporteur : M. Dominique BELHOMME, CD Action foncière et sécurité 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-4-2, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.422-1 et suivants et son article R.423-15, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation de compétences du 
Conseil communautaire au bureau communautaire,  
 
VU les projets d’avenants proposés,   
 
CONSIDERANT qu’une majorité des communes du territoire (60 sur 73) avait confié les actes 
d’instruction des demandes d’autorisations relatives au droit des sols à leur précédent établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) en application de l’article R.423-15 du Code de 
l’Urbanisme, dont : 
 

- L’ex-communauté de communes Seine Mauldre : mise à disposition de ses services à titre 
gratuit uniquement dans le domaine des autorisations et des actes relatifs à l’occupation des 
sols, 
 

- L’ex-communauté d’agglomération Seine et Vexin : mise en place d’une plateforme de service 
uniquement pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme à titre gratuit, 
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- L’ex-communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines : mise en place d’une plateforme de 
services dont l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, moyennant une 
participation forfaire annuelle calculée en fonction du nombre d’habitants et du nombre d’actes 
instruits par an,  
 

 
CONSIDERANT que suite à la création de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise au 1er 
janvier 2016, cette dernière s’est substituée aux anciens EPCI dans leurs relations contractuelles, et 
que l’instruction des demandes relatives au droit des sols a été reprise par le service Droit des sols 
rattaché à la Direction de l’aménagement, 
 
CONSIDERANT qu’en l’absence de délégation de compétence du Maire au Président de la 
Communauté urbaine, le Maire est seul compétent pour délivrer les permis de construire, d'aménager 
ou de démolir ainsi que les déclarations préalables (articles L. 422-1 et L. 422-3 du Code de 
l’urbanisme), et que seule l’instruction est confiée aux services de la Communauté urbaine en 
application de l’article R.423-15 du Code de l’urbanisme, 
 
CONSIDERANT que les conventions susvisées arrivent à échéance au 31 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a lancé une réflexion visant à définir le cadre de son 
intervention dans l’instruction des autorisations relatives au droit des sols,  
 
CONSIDERANT que l’état d’avancement de ce dossier ne permet pas aujourd’hui de proposer, dans 
les mêmes conditions, un service commun à l’ensemble des communes membres, mais qu’il n’est 
envisageable ni d’interrompre ce service, d’autant plus que la Communauté urbaine souhaite à terme 
le maintenir, ni de demander aux communes de récupérer, ne serait-ce que temporairement, l’instruction 
des autorisations relatives au droit des sols, 
 
CONSIDERANT que pour ces raisons, il convient de prolonger lesdites conventions pour une durée 
maximale d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2017, que les conventions pourront être résiliées par l’une 
ou l’autre des parties à l’issue d’un préavis de 3 mois, et que par ailleurs, toute nouvelle convention 
portant sur le même objet conclue avant l’échéance du 31 décembre 2017 rendrait caduque la présente 
convention, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE les avenants de prolongation des conventions d’utilisation de services pour 
l’instruction des autorisations relatives au droit des sols (cf annexes),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer lesdits avenants et à prendre toutes mesures 
nécessaires à la mise en application de la présente délibération.  
 
 
BC_2017_01_26_02 : Convention d’occupation du domaine public relative à l’occupation du 
centre d’exploitation des bus à Mantes-la-Jolie avec la société « Transports de Voyageurs du 
Mantois » 

 
Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN, VP Déplacement, mobilité et accessibilité 
 
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,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation de compétences du 
Conseil communautaire au bureau communautaire,  
 
VU le projet de convention proposé,  
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CONSIDERANT que le centre d’exploitation des bus situé Impasse Sainte Claire Deville à Mantes-la- 
Jolie, héberge d’une part, les services fonctionnels du réseau de bus exploité dans le cadre d’une 
convention partenariale associant la Communauté urbaine, le STIF et l’occupant - la société TVM - et, 
d’autre part, le remisage des véhicules utilisés pour l’exploitation de ce réseau, 
 
CONSIDERANT que ce centre d’exploitation, propriété de la Communauté urbaine, est mis à disposition 
de l’exploitant à titre onéreux dans le cadre d’une convention, et que cette convention arrivant à terme 
le 31 décembre 2016, il est proposé de la renouveler à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de 
5 ans, 
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que la redevance annuelle, proposée au montant de 170 000 € HT, 
sera fixée par le Conseil communautaire lors de sa séance du 2 février 2017, en application des 
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, et que cette 
redevance a été calculée sur la base des prix au mètre carré appliqués dans ce secteur pour la location 
de locaux à usage d’activités, soit 140 € HT au mètre carré, pour une surface de 1 214 m²,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’occupation du domaine public relative à l’occupation du centre 

d’exploitation des bus situé à Mantes la Jolie avec la société TVM (cf annexe),  

 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures nécessaires 

à la mise en application de la présente délibération, 

 

 

BC_2017_01_26_03 : Garantie d’emprunt au bénéfice de la SA d’HLM EFIDIS pour l’acquisition 
en VEFA de 50 logements locatifs sociaux situés sur la ZAC Nouvelle Centralité – Ilot S5 à 
Carrières-sous-Poissy 

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER, VP Habitat, politique du logement 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5111-4, L. 5215-1 et 
suivants, 
 
VU le Code Civil et notamment son article 2298, 
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L. 441-1 et R. 441-5, 
 
VU les statuts de la communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire n°2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation 
d’attributions au Bureau communautaire, 
 
VU le contrat de prêt n° 55941 signé entre EFIDIS et la Caisse des Dépôts et Consignations                    
(cf annexe), 
 
CONSIDERANT que la SA d’HLM EFIDIS envisage de réaliser une opération d’acquisition en Vente 
en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 50 logements locatifs sociaux située sur la ZAC Nouvelle 
Centralité – Ilot S5, sur la commune de Carrières-sous-Poissy,    
 
CONSIDERANT que le projet se compose de 11 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion 
(PLAI), 29 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et de 10 logements en Prêt Locatif Social, 
(PLS), et que les typologies sont les suivantes : 19 T2, 12 T3, 19 T4,  
 
CONSIDERANT que ce programme s’inscrit en grande partie dans le cadre de la reconstitution de 
l’offre supprimée à l’occasion du Programme de Rénovation Urbaine des Mureaux, et qu’ainsi, 
l’opération comporte pour EFIDIS : 

 40 logements en financement ANRU, dont 29 PLUS et 11 PLAI, 
 10 logements de droit commun en PLS, 
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CONSIDERANT qu’au titre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat, la 
Communauté urbaine est sollicitée pour accorder sa garantie à hauteur de 100% du capital emprunté 
pour cette opération, que le montant maximum total du capital emprunté est de 4 671 088 €, et que la 
nature, le montant et la durée d'amortissement des emprunts sont indiqués au contrat de prêt annexé, 
 
CONSIDERANT qu’en contrepartie de la garantie accordée, EFIDIS s’engage : 
- à réserver à la Communauté urbaine 20% du programme soit 10 logements, 
- à s’impliquer activement dans les instances locales et les travaux à mener dans le cadre de la réforme 
de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, 
- à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 4 671 088 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° 55941. 
Ce prêt constitué de 6 Lignes est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 50 logements 
locatifs sociaux, située sur la ZAC Nouvelle Centralité – Ilot S5, sur la commune de Carrières-sous-
Poissy. 
Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente délibération, 
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Communauté urbaine s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement, 
 
ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention de réservation. 
 
 
BC_2017_01_26_04 : Convention de coopération avec la commune de Bazemont relative à 
l’organisation du service public de l’assainissement sur le périmètre du syndicat 
intercommunal d’assainissement des Prés Foulons, dans le cadre de la dissolution de ce 
syndicat 

 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI, VP Politique de l’eau et assainissement 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5111-1, L5215-20 et                     
L5215-22-II,    
  
VU l’ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment son article 18 excluant de son champ d’application les 
contrats de coopération de service public conclus entre pouvoirs adjudicateurs,    
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’arrêté inter-préfectoral n° 2016291-0005 en date du 17 octobre 2016, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation de compétences du 
Conseil communautaire au bureau communautaire,  
 
VU le projet de convention proposé, 
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CONSIDERANT que depuis sa création au 1er janvier 2016, la Communauté urbaine exerce la 
compétence Assainissement sur l’ensemble de son territoire,  
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
création de la Communauté urbaine entraîne le retrait de plein droit de ses communes membres des 
syndicats intercommunaux exerçant la compétence assainissement, et dont le périmètre est à cheval 
sur le territoire de la Communauté urbaine et sur le territoire d’une autre intercommunalité limitrophe,  
 
CONSIDERANT que le syndicat intercommunal d’assainissement des Prés Foulons était composé des 
communes de Bazemont, Aulnay-sur-Mauldre et Nézel,  
 
CONSIDERANT que les communes d’Aulnay-sur-Mauldre et de Nézel se sont retirées du syndicat du 
fait de leur appartenance à la Communauté urbaine, et que consécutivement à ce retrait, ce syndicat 
intercommunal ne comporte plus qu’un seul membre, ce qui entraîne in fine sa dissolution,  
 
CONSIDERANT que la fin de compétence du syndicat a été prononcée par arrêté inter-préfectoral du 
17 octobre 2016, qu’en conséquence, il n’est plus habilité à exercer la compétence assainissement, et 
que les seules activités qui lui sont permises sont celles afférentes à sa dissolution, 
 
CONSIDERANT que compte tenu que le processus de répartition des éléments d’actifs et de passifs 
entre la Communauté urbaine et le syndicat intercommunal est en cours de réalisation, il y a lieu 
d’établir, dans l’attente de sa formalisation définitive, une convention de coopération avec la commune 
de Bazemont pour assurer la continuité du service public, 
 
CONSIDERANT que la convention prend effet à compter de la date de prise d’effet de l’arrêté 
préfectoral prononçant la fin de compétence du syndicat, et prend fin au plus tard dans les six mois 
suivant la date de prise d’effet de la formalisation de la répartition des éléments d’actifs et de passifs, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de convenir :  

- Que la Communauté urbaine est en charge de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et 
équipements d’assainissement situés sur son territoire, 

- Qu’un avenant de transfert aux contrats portés par le SIA des Prés-Foulons sera établi entre la 
CU GPSEO et les titulaires, 

- Que la Communauté urbaine est en charge du suivi des contrats de prêts et de subventions 
portés par l’ancien syndicat intercommunal, qui sera formalisé dans le cadre d’un avenant de 
transfert, 

- Que la Communauté urbaine est en charge d’assurer les biens qu’elle entretient et exploite 
dans le cadre de la convention, 

- Que la Communauté urbaine s’engage à faire transiter sur son territoire et à traiter les effluents 
provenant de l’ancien périmètre du SIA Les Prés Foulons, vers la station d’épuration de Nézel,  

 
CONSIDERANT que le projet de convention prévoit un remboursement de la commune de Bazemont 
à la Communauté urbaine au titre du transit et du traitement de ses effluents, et que les recettes 
prévisionnelles correspondantes sont prévues à hauteur de 36 680 € HT par an,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de coopération avec la commune de Bazemont relative à 
l’organisation du service public de l’assainissement sur le périmètre du syndicat intercommunal 
d’assainissement des Prés Foulons, dans le cadre de la dissolution de ce syndicat (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 

nécessaires à la mise en application de la présente délibération. 
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BC_2017_01_26_05 : Convention de coopération avec le Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable de la région de Montalet le Bois (SIAEP de Montalet) relative à l’organisation du 
service public de l’eau potable dans le cadre du retrait de 5 communes de ce syndicat 

 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI, VP Politique de l’eau et assainissement 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5111-1, L5215-20 et                     
L5215-22-II,    
  
VU l’ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment son article 18 excluant de son champ d’application les 
contrats de coopération de service public conclus entre pouvoirs adjudicateurs,    
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’arrêté inter-préfectoral n° 2016327-0008 du 22 novembre 2016,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation de compétences du 
Conseil communautaire au bureau communautaire,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT que depuis sa création au 1er janvier 2016, la Communauté urbaine exerce la 
compétence eau potable sur l’ensemble de son territoire.  
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
création de la Communauté urbaine entraîne le retrait de plein droit de ses communes membres des 
syndicats intercommunaux exerçant la compétence eau potable, et dont le périmètre est à cheval sur 
le territoire de la Communauté urbaine et sur le territoire d’une autre intercommunalité limitrophe,  
 
CONSIDERANT que c’est ainsi que la création de la Communauté urbaine entraîne le retrait des 
communes de Gaillon-sur-Montcient, Oinville-sur-Montcient, Jambville, Lainville-en-Vexin et Montalet-
le-Bois du SIAEP de Montalet-le-Bois, 
 
CONSIDERANT que pour organiser au mieux le retrait des communes concernées et le transfert de la 
compétence eau potable à la Communauté urbaine, il a été convenu pour l’année 2016 une convention 
de gestion transitoire entre la Communauté urbaine et le syndicat intercommunal,  
 
CONSIDERANT que le retrait des communes du syndicat a été prononcé par arrêté inter-préfectoral du 
22 novembre 2016,  
 
CONSIDERANT que le processus de répartition des éléments d’actifs et de passifs entre la 
Communauté urbaine et le syndicat intercommunal est en cours de réalisation, et qu’il y a lieu d’établir, 
dans l’attente de sa formalisation définitive, une convention de coopération pour assurer la continuité 
du service public,  
 
CONSIDERANT que la convention démarre à compter de la date de prise d’effet de l’arrêté préfectoral 
prononçant le retrait des communes au syndicat, et que son échéance est fixée au plus tard dans les 
six mois qui suivent la date de prise d’effet de la formalisation de la répartition des éléments d’actifs et 
de passifs, 
 
CONSIDERANT que s’agissant du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la région de 
Montalet-le-Bois (SIAEP Montalet-le-Bois), il y a lieu de convenir sur le territoire des communes de 
Gaillon-sur-Montcient, Oinville-sur-Montcient, Jambville, Lainville-en-Vexin et Montalet-le-Bois :  

- Que la Communauté urbaine est en charge de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et 
équipements d’eau potable situé sur le territoire des communes citées, 

- Qu’un avenant tripartite prévoira les clauses de fractionnement au contrat de Délégation de 
Service Public en cours d’exécution sur l’ancien périmètre du syndicat, 
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- Que le syndicat intercommunal reste en charge du suivi des contrats d’emprunt et de 
subvention, et qu’un éventuel avenant tripartite de fractionnement des contrats pourra être établi 
s’il est avéré dans le cadre du processus de transfert d’actifs et de passifs une responsabilité 
de la Communauté urbaine sur ces questions, 

- Que la Communauté urbaine est en charge d’assurer les biens qu’elle entretient et exploite 
dans le cadre de la convention, 

- Que le syndicat intercommunal s’engage à fournir la Communauté urbaine en eau potable pour 
la consommation des usagers du territoire des communes citées, ceci pour des motifs 
d’infrastructures, 

 
CONSIDERANT que le projet de convention prévoit un remboursement au syndicat intercommunal au 
titre de la fourniture en eau potable sur le territoire des communes membres de la Communauté urbaine 
concernées par un retrait,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de coopération avec le Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable de la région de Montalet le Bois (SIAEP de Montalet) relative à l’organisation du service 
public de l’eau potable dans le cadre du retrait de 5 communes de ce syndicat (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 

nécessaires à la mise en application de la présente délibération. 

 
 
BC_2017_01_26_06 : Convention de coopération avec le Syndicat Interdépartemental 
d’Assainissement de la Région de la Montcient (SIARM) relative à l’organisation du service 
public de l’assainissement dans le cadre du retrait de 5 communes de ce syndicat 

 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI, VP Politique de l’eau et assainissement 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5111-1, L5215-20 et                     
L5215-22-II,    
  
VU l’ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment son article 18 excluant de son champ d’application les 
contrats de coopération de service public conclus entre pouvoirs adjudicateurs,    
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’arrêté inter-préfectoral n° 2016327-0007 en date du 22 novembre 2016,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation de compétences du 
Conseil communautaire au bureau communautaire,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT que depuis sa création au 1er janvier 2016, la Communauté urbaine exerce la 
compétence assainissement sur l’ensemble de son territoire, 
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
création de la Communauté urbaine entraîne le retrait de plein droit de ses communes membres des 
syndicats intercommunaux exerçant la compétence assainissement, et dont le périmètre est à cheval 
sur le territoire de la Communauté urbaine et sur le territoire d’une autre intercommunalité limitrophe,  
 
CONSIDERANT que c’est ainsi que la création de la Communauté urbaine entraîne le retrait des 
communes de Gaillon-sur-Montcient, Oinville-sur-Montcient, Montalet-le-Bois, Jambville et Lainville-en-
Vexin du SIARM,  
 
CONSIDERANT que pour organiser au mieux le retrait des communes concernées, et le transfert de la 
compétence assainissement à la Communauté urbaine, il a été convenu pour l’année 2016 une 
convention de gestion transitoire entre la Communauté urbaine et le syndicat intercommunal, 
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CONSIDERANT que le retrait des communes membres de la Communauté urbaine du SIARM a été 
prononcé par arrêté préfectoral du 22 novembre 2016,  
 
CONSIDERANT que le processus de répartition des éléments d’actifs et de passifs entre la 
Communauté urbaine et le syndicat intercommunal est en cours de réalisation, et qu’il y a lieu d’établir, 
dans l’attente de sa formalisation définitive, une convention de coopération pour assurer la continuité 
du service public,  
 
CONSIDERANT que la convention démarre à compter de la date de prise d’effet de l’arrêté préfectoral 
prononçant le retrait des communes au syndicat intercommunal concerné, et que son échéance est 
fixée au plus tard dans les six mois qui suivent la date de prise d’effet de la formalisation de la répartition 
des éléments d’actifs et de passifs, 
 
CONSIDERANT que s’agissant du Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de la Région de la 
Montcient (SIARM), il y a lieu de convenir sur le territoire des communes de Gaillon-sur-Montcient, 
Oinville-sur-Montcient, Montalet-le-Bois, Jambville et Lainville-en-Vexin :  

- Que la Communauté Urbaine est en charge de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et 
équipements d’assainissement situés sur le territoire des communes citées, 

- Qu’un avenant tripartite prévoira les clauses de fractionnement au contrat de Délégation de 
Service Public en cours d’exécution sur l’ancien périmètre du syndicat, 

- Qu’un avenant tripartite prévoira les clauses de fractionnement des autres contrats et marchés 
publics conclus sur l’ancien périmètre du SIARM, 

- Que pour l’exercice de la compétence assainissement collectif, la Communauté urbaine prend 
en charge le suivi des contrats d’emprunt et de subvention, formalisé dans le cadre d’un avenant 
de transfert, 

- Que pour l’exercice de la compétence assainissement non collectif, un avenant tripartite de 
fractionnements des contrats de prêt et de subvention sera établi, 

- Que la Communauté urbaine est en charge d’assurer les biens qu’elle entretient et exploite 
dans le cadre de la convention, 

- Que la Communauté urbaine s’engage à faire transiter sur son territoire et à traiter les effluents 
provenant du territoire du SIARM, en aval de la commune de Serraincourt, 

- Que le SIARM s’engage à faire transiter sur son territoire, et à traiter les effluents provenant du 
territoire de la Communauté urbaine, en amont de la commune de Serraincourt, 

- Que la Communauté urbaine s’engage à apporter une assistance à l’administration du SIARM, 
 
CONSIDERANT que le projet de convention prévoit un remboursement :  

- De la Communauté urbaine au SIARM au titre du transit et du traitement des effluents, 
- Du SIARM à la Communauté urbaine au titre du transit et du traitement des effluents, 
- Du SIARM à la Communauté urbaine au titre d’une assistance administrative, 

 
CONSIDERANT que les recettes prévisionnelles correspondantes sont prévues à hauteur de 
16 662,77 € HT par an,  
 
CONSIDERANT que le projet de convention prévoit un remboursement au syndicat intercommunal au 
titre de la fourniture en eau potable sur le territoire des communes membres de la Communauté urbaine 
concernées par un retrait,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de coopération avec le Syndicat Interdépartemental 
d’Assainissement de la Région de la Montcient (SIARM) relative à l’organisation du service public de 
l’assainissement, dans le cadre du retrait de 5 communes de ce syndicat (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 

nécessaires à la mise en application de la présente délibération. 
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BC_2017_01_26_07 : Convention de coopération avec le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement Rationnel de la Vallée de l’Aubette (SIARVA) relative à l’organisation du 
service public de l’assainissement dans le cadre du retrait d’une commune de ce syndicat 

 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI, VP Politique de l’eau et assainissement 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5111-1, L5215-20 et                     
L5215-22-II,    
  
VU l’ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment son article 18 excluant de son champ d’application les 
contrats de coopération de service public conclus entre pouvoirs adjudicateurs,    
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’arrêté inter-préfectoral n° 2016327-0008 en date du 22 novembre 2016,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation de compétences du 
Conseil communautaire au bureau communautaire,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT que depuis sa création au 1er janvier 2016, la Communauté urbaine exerce la 
compétence assainissement collectif et assainissement non collectif sur l’ensemble de son territoire,  
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
création de la Communauté urbaine entraîne le retrait de plein droit de ses communes membres des 
syndicats intercommunaux exerçant la compétence assainissement, et dont le périmètre est à cheval 
sur le territoire de la Communauté urbaine et sur le territoire d’une autre intercommunalité limitrophe,  
 
CONSIDERANT que c’est ainsi que la création de la Communauté urbaine entraîne le retrait de la 
commune de Tessancourt-sur-Aubette du SIARVA, 
 
CONSIDERANT que pour organiser au mieux le retrait de cette commune, et le transfert de la 
compétence assainissement à la Communauté urbaine, il a été convenu pour l’année 2016 une 
convention de gestion transitoire entre la Communauté urbaine et le syndicat intercommunal,  
 
CONSIDERANT que le retrait de la commune de Tessancourt-sur-Aubette du SIARVA a été prononcé 
par arrêté préfectoral du 22 novembre 2016,  
 
CONSIDERANT que le processus de répartition des éléments d’actifs et de passifs entre la 
Communauté urbaine et le SIARVA est en cours de réalisation, et qu’il y a lieu d’établir, dans l’attente 
de sa formalisation définitive, une convention de coopération pour assurer la continuité du service 
public,  
 
CONSIDERANT que la convention démarre à compter de la date de prise d’effet de l’arrêté préfectoral 
prononçant le retrait des communes au syndicat intercommunal concerné, et que son échéance est 
fixée au plus tard dans les six mois qui suivent la date de prise d’effet de la formalisation de la répartition 
des éléments d’actifs et de passifs, 
 
CONSIDERANT que s’agissant du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Rationnel de la Vallée 
de l’Aubette (SIARVA), il y a lieu de convenir sur le territoire de la commune de Tessancourt-sur-
Aubette :   

- Que la Communauté urbaine est en charge de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et 
équipements d’assainissement, 

- Qu’un avenant tripartite prévoira les clauses de fractionnement au contrat de Délégation de 
Service Public en cours d’exécution sur l’ancien périmètre du syndicat, 

- Que la Communauté urbaine est en charge d’assurer les biens qu’elle entretient et exploite 
dans le cadre de la convention, 
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- Que le syndicat intercommunal reste en charge du suivi des contrats d’emprunt et de 
subvention, et qu’un éventuel avenant tripartite de fractionnement des contrats pourra être établi 
s’il est avéré dans le cadre du processus de transfert d’actifs et de passifs une responsabilité 
de la Communauté urbaine sur ces questions, 

- Que la Communauté urbaine s’engage à faire transiter sur son territoire, et à traiter les effluents 
provenant du territoire du SIARVA pour les communes de Sagy et Condécourt, 

- Que la Communauté urbaine s’engage à apporter une assistance à l’administration du SIARVA, 
 
CONSIDERANT que le projet de convention prévoit un remboursement :  

- Du SIARVA à la Communauté urbaine au titre du transit et du traitement des effluents, 
- Du SIARVA à la Communauté urbaine au titre d’une assistance administrative, 

 
CONSIDERANT que les recettes prévisionnelles correspondantes sont prévues à hauteur de      
64 451 € HT par an, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de coopération avec le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement Rationnel de la Vallée de l’Aubette (SIARVA) relative à l’organisation du service public 
de l’assainissement, dans le cadre du retrait d’une commune de ce syndicat (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 

nécessaires à la mise en application de la présente délibération. 

 

 
BC_2017_01_26_08 : Convention de coopération avec le Syndicat Intercommunal des Eaux de 
la Vallée de l’Aubette (SIEVA) relative à l’organisation du service public de l’eau potable dans 
le cadre du retrait d’une commune de ce syndicat 

 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI, VP Politique de l’eau et assainissement   
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5111-1, L5215-20 et                     
L5215-22-II,    
  
VU l’ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment son article 18 excluant de son champ d’application les 
contrats de coopération de service public conclus entre pouvoirs adjudicateurs,    
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation de compétences du 
Conseil communautaire au Bureau communautaire,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT que depuis sa création au 1er janvier 2016, la Communauté urbaine exerce la 
compétence eau potable sur l’ensemble de son territoire, 
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
création de la Communauté urbaine entraîne le retrait de plein droit de ses communes membres des 
syndicats intercommunaux exerçant la compétence eau potable, et dont le périmètre est à cheval sur 
le territoire de la Communauté urbaine et sur le territoire d’une autre intercommunalité limitrophe,  
 
CONSIDERANT que c’est ainsi que la création de la Communauté urbaine entraîne le retrait de la 
commune de Tessancourt sur Aubette du SIEVA,  
 
CONSIDERANT que pour organiser au mieux le retrait de cette commune et le transfert de la 
compétence eau potable à la Communauté urbaine, il a été convenu pour l’année 2016 une convention 
de gestion transitoire entre la Communauté urbaine et le syndicat intercommunal,  
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CONSIDERANT que le retrait de la commune de Tessancourt sur Aubette du SIEVA a été prononcé 
par arrêté préfectoral,  
 
CONSIDERANT que le processus de répartition des éléments d’actifs et de passifs entre la 
Communauté urbaine et le SIEVA est en cours de réalisation, et qu’il y a lieu d’établir, dans l’attente de 
sa formalisation définitive, une convention de coopération pour assurer la continuité du service public,  
 
CONSIDERANT que la convention démarre à compter de la date de prise d’effet de l’arrêté préfectoral 
prononçant le retrait des communes au syndicat intercommunal concerné, à la date effective de prise 
d’effet de la formalisation de la répartition des éléments d’actifs et de passifs, 
 
CONSIDERANT que s’agissant du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l’Aubette (SIEVA), 
il y a lieu de convenir sur le territoire de la commune de Tessancourt-sur-Aubette :  

- Que la Communauté urbaine est en charge de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et 
équipements d’eau potable, 

- Que le syndicat intercommunal reste en charge du suivi des contrats d’emprunt et de 
subvention, et qu’un éventuel avenant tripartite de fractionnement des contrats pourra être établi 
s’il est avéré dans le cadre du processus de transfert d’actifs et de passifs une responsabilité 
de la Communauté urbaine sur ces questions, 

- Que la Communauté urbaine est en charge d’assurer les biens qu’elle entretient et exploite 
dans le cadre de la convention, 

- Que le syndicat intercommunal s’engage à fournir la Communauté urbaine en eau potable pour 
la consommation des usagers du territoire de la commune citée, ceci pour des motifs 
d’infrastructures, 

- Que le syndicat intercommunal s’engage à réaliser les opérations de relève de compteurs des 
usagers et de facturation des usagers sur le territoire de la commune citée, 

- Que le syndicat s’engage à assurer un premier niveau d’intervention dans la relation aux 
usagers du service public sur le territoire de la commune citée, 

 
CONSIDERANT que le projet de convention prévoit un remboursement de la Communauté urbaine au 
syndicat intercommunal au titre :  

- De la fourniture en eau potable, 
- De la facturation et relève des compteurs des usagers situés sur le territoire de la commune de 

Tessancourt-sur-Aubette, 
- De la réalisation d’un premier niveau d’intervention dans la relation aux usagers situés sur la 

commune de Tessancourt-sur-Aubette, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de coopération avec le Syndicat Intercommunal des Eaux de 
la Vallée de l’Aubette (SIEVA) relative à l’organisation du service public de l’eau potable, dans le cadre 
du retrait d’une commune de ce syndicat (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 

nécessaires à la mise en application de la présente délibération. 

 

 
BC_2017_01_26_09 : Convention de coopération avec le Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable de la Montcient (SIAEP Montcient) relative à l’organisation du service public de 
l’eau potable dans le cadre du retrait d’une commune de ce syndicat 

 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI, VP Politique de l’eau et assainissement 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5111-1, L5215-20 et                     
L5215-22-II,    
  
VU l’ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment son article 18 excluant de son champ d’application les 
contrats de coopération de service public conclus entre pouvoirs adjudicateurs,    
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
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VU l’arrêté inter-préfectoral n° 2016327-0006 du 22 novembre 2016,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation de compétences du 
Conseil communautaire au bureau communautaire,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT que depuis sa création au 1er janvier 2016, la Communauté urbaine exerce la 
compétence eau potable sur l’ensemble de son territoire,  
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
création de la Communauté urbaine entraîne le retrait de plein droit de ses communes membres des 
syndicats intercommunaux exerçant la compétence eau potable, et dont le périmètre est à cheval sur 
le territoire de la Communauté urbaine et sur le territoire d’une autre intercommunalité limitrophe,  
 
CONSIDERANT que c’est ainsi que la création de la Communauté urbaine entraîne le retrait de la 
commune de Brueil-en-Vexin du SIAEP Montcient,  
 
CONSIDERANT que pour organiser au mieux le retrait de la commune et le transfert de la compétence 
eau potable à la Communauté urbaine, il a été convenu pour l’année 2016 une convention de gestion 
transitoire entre la Communauté urbaine et le syndicat intercommunal, 
 
CONSIDERANT que cette convention avait pour objet de permettre aux syndicats intercommunaux 
concernés de maintenir l’exercice de leur compétence sur l’ensemble de leur périmètre d’origine, pour 
l’année 2016,  
 
CONSIDERANT que le retrait de la commune de Brueil-en-Vexin du SIAEP Montcient a été prononcé 
par arrêté préfectoral le 22 novembre 2016,  
 
CONSIDERANT que le processus de répartition des éléments d’actifs et de passifs entre la 
Communauté urbaine et le SIAEP Montcient est en cours de réalisation, et qu’il y a lieu d’établir, dans 
l’attente de sa formalisation définitive, une convention de coopération pour assurer la continuité du 
service public, 
 
CONSIDERANT que la convention démarre à compter de la date de prise d’effet de l’arrêté préfectoral 
prononçant le retrait des communes au syndicat intercommunal concerné, à la date effective de prise 
d’effet de la formalisation de la répartition des éléments d’actifs et de passifs, 
 
CONSIDERANT que s’agissant du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Montcient 
(SIAEP Montcient), il y a lieu de convenir sur le territoire de la commune de Brueil-en-Vexin :  

- Que la Communauté urbaine est en charge de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et 
équipements d’eau potable, 

- Qu’un avenant tripartite prévoira les clauses de fractionnement au contrat de Délégation de 
Service Public en cours d’exécution sur l’ancien périmètre du syndicat, 

- Que la Communauté urbaine et le syndicat intercommunal sont respectivement en charge du 
suivi des contrats de prêts et de subventions indissociables aux ouvrages et équipements situés 
sur leur territoire respectif, 

- Que la Communauté urbaine est en charge d’assurer les biens qu’elle entretient et exploite 
dans le cadre de la convention, 

- Que la Communauté urbaine est en charge du suivi d’un contrat de Maîtrise d’œuvre et 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation d’une unité de traitement des pesticides, 

- Que la Communauté urbaine s’engage à fournir le syndicat intercommunal en eau potable pour 
la consommation des usagers du territoire des communes citées, ainsi qu’au titre de la défense 
incendie, ceci pour des motifs d’infrastructures, 

 
CONSIDERANT que le projet de convention prévoit un remboursement du syndicat intercommunal à la 
Communauté urbaine au titre de la fourniture en eau potable par la Communauté urbaine,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de coopération avec le Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable de la Montcient (SIAEP Montcient) relative à l’organisation du service public de l’eau 
potable, dans le cadre du retrait d’une commune de ce syndicat (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 

nécessaires à la mise en application de la présente délibération. 

 

 
BC_2017_01_26_10 : Convention de coopération avec le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Région de Cormeilles (SIARC) relative à l’organisation du service public 
de l’assainissement sur le périmètre du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Conflans 
Herblay (SIACH), dans le cadre de la dissolution de ce syndicat 

 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI, VP Politique de l’eau et assainissement 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5111-1, L5215-20 et                     
L5215-22-II,    
  
VU l’ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment son article 18 excluant de son champ d’application les 
contrats de coopération de service public conclus entre pouvoirs adjudicateurs,    
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’arrêté inter-préfectoral n° 2016286-0010 en date du 12 octobre 2016,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation de compétences du 
Conseil communautaire au Bureau communautaire,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT que depuis sa création au 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise exerce la compétence assainissement sur l’ensemble de son territoire,  
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
création de la Communauté urbaine entraîne le retrait de plein droit de ses communes membres des 
syndicats intercommunaux exerçant la compétence assainissement, et dont le périmètre est à cheval 
sur le territoire de la Communauté urbaine et sur le territoire d’une autre intercommunalité limitrophe,  
 
CONSIDERANT que c’est ainsi que la création de la Communauté urbaine entraîne le retrait de la 
commune de Conflans-Sainte-Honorine du SIACH, 
 
CONSIDERANT que consécutivement à ce retrait, le syndicat intercommunal concerné ne comporte 
plus qu’un seul membre, ce qui entraîne in fine sa dissolution,  
 
CONSIDERANT que ce dernier membre, la commune d’Herblay, a fait le choix d’adhérer au Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Région de Cormeilles (SIARC),  
 
CONSIDERANT que la fin de compétence du syndicat concerné a été prononcée par arrêté inter-
préfectoral du 12 octobre 2016, qu’en conséquence, il n’est plus habilité à exercer la compétence 
assainissement, et que les seules activités qui lui sont permises sont celles afférentes à sa dissolution,  
 
CONSIDERANT que le processus de répartition des éléments d’actifs et de passifs entre la 
Communauté urbaine et le SIARC est en cours de réalisation, et qu’il y a lieu d’établir, dans l’attente de 
sa formalisation définitive, une convention de coopération pour assurer la continuité du service public, 
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CONSIDERANT que la convention démarre à compter de la date de prise d’effet de l’arrêté préfectoral 
prononçant la fin de compétence du syndicat intercommunal concerné, et prend fin au plus tard dans 
les six mois suivant la date de prise d’effet de la formalisation de la répartition des éléments d’actifs et 
de passifs, 
 
CONSIDERANT que s’agissant du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Conflans-Sainte-
Honorine (SIACH), il y a lieu de convenir :  

- Que la Communauté urbaine est en charge de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et 
équipements d’assainissement situés sur son territoire, 

- Qu’un avenant de transfert aux contrats portés par le SIACH sera établi entre la CU GPSEO et 
les titulaires, 

- Que la Communauté urbaine est en charge du suivi des contrats de prêts et de subventions 
portés par l’ancien syndicat intercommunal, 

- Que la Communauté urbaine est en charge d’assurer les biens qu’elle entretient et exploite 
dans le cadre de la convention, 

- Que la Communauté urbaine s’engage à faire transiter sur son territoire les effluents provenant 
de l’ancien périmètre du SIACH, vers la station d’épuration de Neuville-sur-Oise, 

 
CONSIDERANT que le projet de convention prévoit un remboursement du SIARC à la Communauté 
urbaine au titre du transit des effluents de la commune d’Herblay, 
 
CONSIDERANT que les recettes prévisionnelles correspondantes sont prévues à hauteur de                     
75 000 € HT par semestre, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de coopération avec le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Région de Cormeilles (SIARC) relative à l’organisation du service public de 
l’assainissement sur le périmètre du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Conflans Herblay 
(SIACH), dans le cadre de la dissolution de ce syndicat (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 

nécessaires à la mise en application de la présente délibération. 

 

 

BC_2017_01_26_11 : Convention de coopération avec la commune d’Aincourt relative à 
l’organisation du service public de l’assainissement sur le périmètre du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de Brueil-en-Vexin et d’Aincourt (SIABA), dans le cadre de la 
dissolution de ce syndicat 

 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI, VP Politique de l’eau et assainissement 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5111-1, L5215-20 et                     
L5215-22-II,    
  
VU l’ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment son article 18 excluant de son champ d’application les 
contrats de coopération de service public conclus entre pouvoirs adjudicateurs,    
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’arrêté inter-préfectoral n° 2016286-0010 en date du 12 octobre 2016,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation de compétences du 
Conseil communautaire au Bureau communautaire,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT que depuis sa création au 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise exerce la compétence assainissement sur l’ensemble de son territoire,  
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CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
création de la Communauté urbaine entraîne le retrait de plein droit de ses communes membres des 
syndicats intercommunaux exerçant la compétence assainissement, et dont le périmètre est à cheval 
sur le territoire de la Communauté urbaine et sur le territoire d’une autre intercommunalité limitrophe,  
 
CONSIDERANT que c’est ainsi que la création de la communauté urbaine entraîne le retrait de la 
commune de Brueil-en-Vexin du SIABA, 
 
CONSIDERANT que consécutivement à ce retrait, le SIABA ne comporte plus qu’un seul membre, la 
commune d’Aincourt, ce qui entraîne in fine sa dissolution,  
 
CONSIDERANT que la fin de compétence du syndicat concerné a été prononcée par arrêté inter-
préfectoral du 12 octobre 2016, qu’en conséquence, il n’est plus habilité à exercer la compétence 
assainissement, et que les seules activités qui lui sont permises sont celles afférentes à sa dissolution,  
 
CONSIDERANT que le processus de répartition des éléments d’actifs et de passifs entre la 
Communauté urbaine et la commune d’Aincourt est en cours de réalisation, et qu’il y a lieu d’établir, 
dans l’attente de sa formalisation définitive, une convention de coopération pour assurer la continuité 
du service public,  
 
CONSIDERANT que la convention démarre à compter de la date de prise d’effet de l’arrêté préfectoral 
prononçant la fin de compétence du syndicat intercommunal concerné, et prend fin au plus tard dans 
les six mois suivant la date de prise d’effet de la formalisation de la répartition des éléments d’actifs et 
de passifs, 
 
CONSIDERANT que s’agissant du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Brueil-en-Vexin et 
d’Aincourt (SIABA), il y a lieu de convenir :  

- Que la Communauté urbaine est en charge de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et 
équipements d’assainissement situé sur son territoire, 

- Que la Communauté urbaine est en charge du suivi des contrats de prêts et de subventions 
portés par l’ancien syndicat intercommunal, 

- Que la Communauté urbaine est en charge d’assurer les biens qu’elle entretient et exploite 
dans le cadre de la convention, 

- Que la Communauté urbaine s’engage à faire transiter sur son territoire, et à traiter les effluents 
provenant en aval de la commune de Brueil-en-Vexin, et en particulier les effluents en 
provenance de la commune d’Aincourt, 

 
CONSIDERANT que le projet de convention prévoit un remboursement de la commune d’Aincourt à la 
Communauté urbaine au titre du transit et du traitement des effluents de la commune d’Aincourt, 
 
CONSIDERANT que les recettes prévisionnelles correspondantes sont prévues à hauteur de    
37 245,60 € HT par an,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de coopération avec la commune d’Aincourt relative à 
l’organisation du service public de l’assainissement sur le périmètre du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de Brueil-en-Vexin et d’Aincourt (SIABA), dans le cadre de la dissolution de ce 
syndicat (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 

nécessaires à la mise en application de la présente délibération. 
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BC_2017_01_26_12 : Convention de coopération avec la Communauté de Communes des 
Portes de l’Ile de France (CCPIF) relative à la l’organisation du service public de traitement des 
déchets sur le périmètre du Syndicat Mixte de Tri et de Valorisation (SMITRIVAL), dans le cadre 
de la dissolution de ce syndicat 

 
Rapporteur : Jean-Luc GRIS, VP Gestion et valorisation des déchets 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5111-1, L. 5215-20 et                     
L. 5215-22-II,    
  
VU l’ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment son article 18 excluant de son champ d’application les 
contrats de coopération de service public conclus entre pouvoirs adjudicateurs,    
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation de compétences du 
Conseil communautaire au bureau communautaire,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT que conformément à l’article L. 5215-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Communauté urbaine exerce de plein droit la compétence « collecte et traitement des 
déchets des ménages et déchets assimilés », 
 
CONSIDERANT que la création de la Communauté urbaine a entraîné son retrait de plein droit du 
SMITRIVAL, conformément à l’article L. 5215-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT qu’afin d’assurer la continuité du service public de traitement des déchets des 
ménages et assimilés pour l’année 2016, le SMITRIVAL et la Communauté urbaine ont conclu une 
convention de gestion pour la coordination technique et administrative du service de traitement des 
déchets des ménages et des déchets assimilés,  
 
CONSIDERANT que cette convention, régie par l’article L. 5215-27 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, avait une échéance au 31 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2017, il est prévu la dissolution de fait du SMITRIVAL consécutive :  

- A la création de la Communauté urbaine,  
- A la fusion de la Communauté de Communes les Portes de l’Ile de France et de la Communauté 

de Communes du Plateau de Lommoye, constatée par arrêté préfectoral en fin d’année 2016, 
- A la dissolution du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères 

du plateau (SICTOMP), constatée par arrêté préfectoral, 
 
CONSIDERANT qu’il est de l’intérêt des deux établissements publics de coopération intercommunale 
de maintenir une coopération pour le traitement des déchets issus de l’ancien périmètre du SMITRIVAL : 

- Pour la Communauté urbaine afin de rentabiliser les investissements et l’exploitation de l’usine 
de traitement des déchets VALENE, en maximisant la quantité de déchets à traiter, 

- Pour la nouvelle intercommunalité limitrophe à la Communauté urbaine, de manière à conserver 
une cohérence de l’organisation des circuits de collecte et préserver ainsi l’économie du service 
public par la proximité d’un exutoire, 

 
CONSIDERANT qu’il est donc proposé de conclure une convention d’une durée d’une année, 
renouvelable par tacite reconduction, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de coopération avec la Communauté de Communes des Portes 
de l’Ile de France (CCPIF) relative à la l’organisation du service public de traitement des déchets sur le 
périmètre du Syndicat Mixte de Tri et de Valorisation (SMITRIVAL), dans le cadre de la dissolution de 
ce syndicat (cf annexe),  
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 
nécessaires à la mise en application de la présente délibération. 
 
 
BC_2017_01_26_13 : Transfert à la Communauté urbaine de la fonction d’organisme 
intermédiaire associé aux conventions de subventions globales du Fonds Social Européen 
issues des 3 ex-EPCI (CAMY, CA2RS et SVCA) 

 
Rapporteur : Catherine ARENOU, VP Politique de la Ville et cohésion sociale 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les conventions relatives à la désignation d’un organisme intermédiaire gestionnaire d’une 
subvention globale du Fonds Social Européen n° 38364, 38366 et 38367, et leurs avenants, 
 
VU les projets d’avenants proposés, 
 
CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY), la Communauté 
d’agglomération des 2 Rives de Seine (CA2RS) et la Communauté d’agglomération Seine et Vexin 
(SVCA) ont chacune signé avec l’Etat une convention relative à la désignation d’un organisme 
intermédiaire de gestion de subvention globale du Fonds Social Européen (FSE), et qu’il s’agit des 
conventions n° 38364 (CAMY), 38366 (CA2RS), et 38367 (SVCA), 
 

CONSIDERANT que chacune de ces conventions a permis de programmer des subventions du Fonds 
Social Européen sur la période 2011-2014, mais que leurs dispositions (notamment les obligations en 
matière d’archivage et de réponse aux contrôles et audits) continuent de prendre effet jusqu’à 
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date du dernier versement effectué par la Commission 
européenne pour le programme opérationnel, 

 
CONSIDERANT que suite à la création de la Communauté urbaine, résultant de la fusion de ces 
anciens EPCI, les conventions citées lui ont été transférées de plein droit, et qu’elle en assure désormais 
le portage, 

 
CONSIDERANT cependant que l’article 3.4 de chaque convention prévoit que « toute modification de 
la présente convention ou de ses annexes fait l’objet d’un avenant signé par les deux parties », et 
qu’ainsi, le changement de dénomination juridique, de représentant légal et de coordonnées bancaires 
du porteur de la convention représentent une modification substantielle des termes de ces conventions, 
de nature à être formalisée par voie d’avenant pour assurer la traçabilité, la lisibilité et la sécurité 
juridique de chaque convention, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le transfert à la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise de la fonction 
d’organisme intermédiaire associée aux conventions de subventions globales du Fonds Social 
Européen n° 38364, 38366 et 38367, ainsi que la gestion des crédits programmés dans le cadre de ces 
conventions (cf annexes),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer un avenant à chacune de ces conventions de subvention 
globale.  
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BC_2017_01_26_14 : Convention de service commun des services « Systèmes d’Information » 
de la Ville de Mantes la Jolie et de la Communauté urbaine : avenant n°1 

 
Rapporteur : Pierre BÉDIER, VP Grands projets et attractivité économique 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-4-2, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation de compétences du 
Conseil communautaire au Bureau communautaire,  
 
VU la convention de service commun des services Systèmes d’Information conclue entre la Ville de 
Mantes-la-Jolie et la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise venant en substitution de la 
Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines, 
 
VU le projet d’avenant n°1 à ladite convention,  
 
CONSIDERANT que la Ville de Mantes-la-Jolie et la Communauté d’Agglomération de Mantes-en-
Yvelines (CAMY) s’étaient rapprochées il y a plusieurs années afin de mettre en commun leurs services 
Systèmes d’Information,  
 
CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 
(GPS&O) s’est substituée à la CAMY, et que conformément aux dispositions de l’article L. 5211-41-3 
du Code Général des Collectivités Territoriales, GPS&O s’est donc substituée à la CAMY dans ses 
droits et obligations, 
 
CONSIDERANT que la convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT qu’afin qu’un certain nombre de travaux inhérents à l’activité des Systèmes 
d’Information de Mantes-la-Jolie puissent être finalisés, il est nécessaire de prolonger ladite convention 
pour une durée de 6 mois, du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, par le biais d’un avenant, et que cette 
convention ne pourra faire l’objet d’aucune autre prolongation, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine définira dans les prochains mois, en lien avec les 
communes, les grands axes de la stratégie de mutualisation de moyens, à l’échelle d’un nouveau 
territoire regroupant 73 communes de tailles très différentes,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de service commun des services « Systèmes 
d’Information » de la Ville de Mantes la Jolie et de la communauté urbaine (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant. 
 
 
BC_2017_01_26_15 : Convention de service commun des services « Archives » de la Ville de 
Mantes la Jolie et de la Communauté urbaine : avenant n°1 

 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-4-2, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation de compétences du 
Conseil communautaire au bureau communautaire,  
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VU la convention de service commun des fonctions archives conclue entre la Ville de Mantes-la-Jolie 
et la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise venant en substitution de la Communauté 
d’Agglomération de Mantes en Yvelines, 
 
VU le projet d’avenant n°1 à ladite convention,  
 
CONSIDERANT que la Ville de Mantes-la-Jolie et la Communauté d’Agglomération de Mantes-en-
Yvelines (CAMY) s’étaient rapprochées afin de mettre en commun leurs services Archives, et qu’une 
convention a été conclue le 6 novembre 2014, 
 
CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 
(GPS&O) s’est substituée à la CAMY, et que conformément aux dispositions de l’article L. 5211-41-3 
du Code Général des Collectivités Territoriales, GPS&O s’est donc substituée à la CAMY dans ses 
droits et obligations,  
 
CONSIDERANT que la convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2016, et qu’il est souhaitable 
dans un objectif de bonne organisation des services respectifs de la Ville et de la Communauté urbaine 
de prolonger ladite convention pour une durée d’une année, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 
par le biais d’un avenant,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine définira dans les prochains mois, en lien avec les 
communes, les grands axes de la stratégie de mutualisation de moyens, à l’échelle d’un nouveau 
territoire regroupant 73 communes de tailles très différentes,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de service commun des services « Archives » 
de la Ville de Mantes la Jolie et de la communauté urbaine (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant. 
 
 
BC_2017_01_26_18 : Renouvellement de l’adhésion au Comité National d’Action Sociale 

 
Rapporteur : Marc HONORÉ, CD Administration générale et dialogue social 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 9,  
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 
84 et 88-1,  
 
VU la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation 
du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 25,  
 
VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, et notamment ses 
articles 70 et 71,  
 
VU le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents,  
 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 9 février 2016 portant adhésion au CNAS pour le 
personnel de la Communauté Urbaine au titre de l’année 2016,  
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CONSIDERANT que le Comité National d’Action Sociale (CNAS) est une association régie par la loi de 
1901, qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction publique 
territoriale et de leurs familles, et qu’il propose un très large éventail de prestations : aides, secours, 
prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, sports, chèques de réduction,  
 
CONSIDERANT que les prestations sont régulièrement revues pour correspondre au plus près des 
besoins et des attentes du personnel,  
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire, dans le cadre de l’action sociale menée en faveur des 
agents, a délibéré le 9 février 2016 en vue d’adhérer au CNAS pour l’année 2016, qu’il est proposé de 
renouveler cette adhésion au titre de 2017 dans les mêmes conditions que pour l’année 2016, que le 
périmètre des bénéficiaires reste identique, et qu’il concerne :  
- Les actifs, stagiaires, titulaires et non-titulaires en CDD ou en CDI dont la présence est d’une durée 

égale ou supérieure à 6 mois avec ou sans interruption, 
- Les personnels mis à disposition, 
- Les personnels détachés au sein de la Communauté urbaine, 
- Les personnels en congé spécifique non rémunéré dès lors qu’ils cumulent 6 mois de présence 

rémunérée dans l’année et que l’organisme adhérent dont ils dépendent cotise pour eux, 
- Les agents retraités bénéficiaires issus des EPCI fusionnés au 1er janvier 2016, qui conservent le 

bénéfice de l’adhésion au CNAS au titre de l’année 2017, 
- Les agents en disponibilité, en détachement hors de la Communauté urbaine, ceux démissionnaires 

ou licenciés et dont le contrat est terminé sont exclus des prestations CNAS, 
 
CONSIDERANT que les conditions d’adhésion futures au CNAS pourront être revues dans le cadre 
d’une étude globale de la politique d’action sociale à définir au cours de l’année 2017, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE de renouveler l’adhésion de la Communauté urbaine au CNAS pour un an à 
compter du 1er janvier 2017, sans possibilité de tacite reconduction,  
 
ARTICLE 2 : PRECISE que les bénéficiaires sont les personnels en activité titulaires, stagiaires, 
contractuels en contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 6 mois avec ou sans 
interruption, en contrat à durée indéterminée, les agents détachés au sein de la collectivité, et le 
personnel mis à disposition, et que les agents retraités bénéficiaires issus des EPCI qui ont fusionné au 
1er janvier 2016 conservent le bénéfice de l’adhésion au CNAS au titre de l’année 2017,  
 
ARTICLE 3 : DESIGNE son délégué au sein du CNAS : Marc HONORÉ 
 
ARTICLE 4 : PRECISE que la cotisation forfaitaire annuelle par agent est fixée pour l’année 2017 à 
201,45 € par bénéficiaire actif et à 134,63 € pour les personnels retraités, calculée sur l’effectif des 
agents présents au 1er janvier 2017,  
 
ARTICLE 5 : S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget chapitre 012,  
 
ARTICLE 6 : AUTORISE le Président à signer l’ensemble des documents relatifs à la mise en œuvre 
de cette délibération.  
 
 
BC_2017_01_26_19 : Convention avec la préfecture des Yvelines relative à la transmission 
électronique des actes au contrôle de légalité 

 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2131-1 et R. 2131-1 à 
R. 2131-4,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
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VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016 portant délégation de compétences du 
Conseil communautaire au bureau communautaire,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT que le Code Général des Collectivités Territoriales dispose que la transmission des 
actes de la Communauté urbaine au contrôle de légalité « peut s’effectuer par voie électronique », et 
qu’elle doit pour cela recourir « à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation 
dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur », 
 
CONSIDERANT que le Code Général des Collectivités Territoriales dispose en outre que l’exécutif de 
la collectivité ou de l’établissement public doit signer une convention avec le Préfet, qui définit 
l’organisation et le fonctionnement de la procédure de télétransmission des actes administratifs,  
 
CONSIDERANT qu’il est proposé d’approuver la convention élaborée par la Préfecture des Yvelines 
fixant les modalités de mise en place de cette dématérialisation des actes vers le contrôle de légalité, 
que cette convention est d’une durée d’un an, reconductible tacitement chaque année, et qu’elle est à 
titre gratuit,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec la préfecture des Yvelines relative à la transmission 
électronique des actes au contrôle de légalité (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : DONNE POUVOIR au Président pour signer et mettre en œuvre ladite convention.  
 
 
 
 

******* 
 
 
La fin de la séance est prononcée à 19h20. 


