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PROCÈS VERBAL  
DES DÉLIBÉRATIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 02 MARS 2017 

 
 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 24 février 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 19h20. 

A L’OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 
Etaient présents :  
 
- Catherine ARENOU 
- Pierre BEDIER 
- Dominique BELHOMME 
- Laurent BROSSE 
- Christophe DELRIEU 

- Fabienne DEVÈZE 
- Marc HONORÉ 
- Suzanne JAUNET 
- Dominique PIERRET 
- Sophie PRIMAS 

- Éric ROULOT 
- Philippe TAUTOU 
- Jean-Michel VOYER 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 

 

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

 

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

- Pierre-Yves DUMOULIN pouvoir à Philippe TAUTOU 
- Jean-Luc GRIS pouvoir à Catherine ARENOU 
- Dominique BOURÉ pouvoir à Éric ROULOT 
 
Absent(s) non représenté(s) (05) :  
 
- Karl OLIVE 
- François GARAY 
- Jean-Luc SANTINI 
- Michel LEBOUC 
- Rama SALL 
 
 
Secrétaire de séance : Suzanne JAUNET    Nombre de votants : 17 

******* 

 
Le Secrétaire de séance fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 23 février 2017 : Adopté à l’unanimité. 



 
 

2 

 

 
******* 

 
BC_2017_03_02_01 : Convention partenariale avec le groupement d’intérêt public ActivitY’ 
relative à la mise en œuvre d’une politique d’insertion concertée 

 
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 statuts du Groupement d’Intérêt Public ActivitY’, 
 
VU la délibération n°CC_2016_09_29_10 du Conseil Communautaire du 29 septembre 2016 
approuvant l’adhésion de la Communauté urbaine au GIP ActivitY’,  
 
VU la délibération de l’assemblée générale du GIP ActivitY’ du 9 novembre 2016 approuvant l’adhésion 
de la Communauté urbaine,   
 
CONSIDERANT que la politique d’insertion est une action partenariale dans laquelle le Département 
joue un rôle déterminant, et qu’ainsi, il a la responsabilité des orientations stratégiques et de la 
coordination des interventions des autres acteurs publics dans la cadre du Pacte Territorial d’Insertion 
(PTI), 
 
CONSIDERANT que son action s’inscrit aujourd’hui dans un contexte marqué par une crise économique 
et sociale durable, une très forte augmentation du nombre de bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active (RSA) dont les profils socioprofessionnels sont de plus en plus hétérogènes, et une montée des 
exclusions économiques, notamment dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, et qu’elle 
s’articule avec une action publique orientée vers d’autres populations cibles avec des finalités 
semblables telles que l’accès aux soins, au logement, à une formation pré-qualifiante ou qualifiante, à 
une embauche directe ou via un dispositif passerelle, 
 
CONSIDERANT que l’accompagnement des Yvelinois est à ce jour caractérisé par la complexité et la 
dispersion de l’action des différents acteurs de l’insertion, et que le Groupement d’Intérêt Public (GIP) 
« ActivitY’ » a donc été créé afin de favoriser la construction de solutions collectives pour les 
bénéficiaires du RSA comme pour l’ensemble des publics en situation d’exclusion socioprofessionnelle, 
 
CONSIDERANT que sur le territoire de la Communauté urbaine, près de 38 000 personnes sont en 
recherche active d’emploi, parmi lesquels 15 000 sont au chômage depuis plus d’un an (dont 7 000 
depuis plus de 2 ans), que c’est la raison pour laquelle le Conseil communautaire a décidé par sa 
délibération du 29 septembre 2016 d’adhérer à Activity’, et que suite à cette adhésion Activity’ propose 
à la Communauté urbaine une convention fixant les grands axes de leur partenariat,  
 
CONSIDERANT que cette convention détermine les modalités organisationnelles de la stratégie 
partagée en matière d’insertion socio-professionnelle sur le territoire et les modalités d’intervention des 
deux partenaires en faveur des habitants du territoire,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer la convention partenariale avec le groupement d’intérêt 
public ACTIVITY’ relative à la mise en œuvre d’une politique d’insertion concertée (cf annexe). 
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BC_2017_03_02_02 : Engagement de la Communauté urbaine dans le plan d’action                                
« Développement des clauses d’insertion » du groupement d’intérêt public ActivitY’ 

 
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 statuts du Groupement d’Intérêt Public ActivitY’, 
 
VU la délibération n° CC_2016_09_29_10 du Conseil Communautaire du 29 septembre 2016 
approuvant l’adhésion de la Communauté urbaine au GIP ActivitY’,  
 
VU la délibération n° BC_2017_03_02_01 du Bureau communautaire du 2 mars 2017 portant adoption 
d’une convention partenariale avec le groupement d’intérêt public ACTIVITY’ relative à la mise en œuvre 
d’une politique d’insertion concertée,  
 
CONSIDERANT que l’introduction de clauses d’insertion est de plus en plus systématique dans les 
marchés publics, afin de favoriser l’accès à l’emploi des populations éloignées du marché du travail, et 
ce, dans des domaines de plus en plus diversifiés, 
 
CONSIDERANT que ces opportunités, à l’image de ce qui s’est produit dans les chantiers de rénovation 
urbaine, permettent l’accès ou le retour à l’emploi de personnes qui en étaient fort éloignées, servent 
aussi de support pour l’acquisition de savoir-être et savoir-faire en situation d’emploi, et constituent donc 
un tremplin pour des emplois plus durables, 
 
CONSIDERANT que dans un objectif d’équité et d’efficacité, les entreprises, les partenaires 
(institutionnels, organismes de formations, prescripteurs…), et les publics concernés doivent bénéficier 
d’un dispositif cohérent et lisible pour le déploiement de ces clauses et des postes qui en découlent,  
 
CONSIDERANT que c’est la raison pour laquelle, dans le cadre de la convention partenariale relative 
à la mise en œuvre d’une politique d’insertion concertée qui les lie, le GIP ActivitY’ propose à la 
Communauté urbaine un plan d’actions « Développement des clauses d’insertion », qui intègre la prise 
en compte des schémas d’achats socialement responsables comme leviers favorisant l’insertion et 
l’emploi des populations, et plus particulièrement celles en exclusion,  
 
CONSIDERANT que ce plan d’actions propose le déploiement d’un réseau de facilitateurs des clauses 
d’insertion, 
 
CONSIDERANT que, par délibération du 29 septembre 2016 portant adhésion au GIP ActivitY’, le 
Conseil communautaire a autorisé le Bureau communautaire à approuver les actions qui seront 
envisagées entre la Communauté urbaine et le GIP ActivitY’, et à fixer le montant des contributions 
correspondantes auxdites actions,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le plan d’actions « Développement des clauses d’insertion » proposé par le 
GIP ActivitY’,  
 
ARTICLE 2 : VALIDE la fiche action correspondante (cf annexe), 
 
ARTICLE 3 : DECIDE de participer au titre de 2017 au financement de cette action à hauteur de   
100 685 € (cent mille six cent quatre-vingt-cinq euros), soit 45,48 % du coût total de l’action.  
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BC_2017_03_02_03 : Promesse de vente d’un lot à bâtir dans la zone d’activités des Marceaux 
à Rosny-sur-Seine au bénéfice de la société « Christian Récuper » 

 
Rapporteur : Dominique BELHOMME – VP Action Foncière et Sécurité 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-37, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L. 3211-14, 
 
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 d’attributions au Bureau communautaire, 
 
VU l’avis de France Domaine du 19 janvier 2017, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine, dans le cadre de sa compétence « développement 
économique », a aménagé et commercialise d’importantes surfaces de terrains dans le parc d’activités 
des Marceaux à Rosny-sur-Seine, afin de répondre aux besoins d’implantation des entreprises du 
territoire, 
 
CONSIDERANT que l’entreprise « Christian Récuper », représentée par ses gérants, Madame Sophie 
Barféty et Monsieur Christian Tourneur, dont le siège social est rue Gustave Eiffel, à Rosny-sur-Seine 
(78710), s’est portée acquéreur du lot n°1 du lotissement Afrique, d’une contenance de 15 383 m², 
 
CONSIDERANT que cette PME de 15 salariés, créée en 2006, a pour activité la collecte et la 
récupération de métaux, qu’elle souhaite, en complémentarité de son activité déjà implantée dans la ZA 
des Marceaux, créer une plateforme de tri de déchets et édifier sur le site un ensemble immobilier 
d’environ 2 300 m², répartis en locaux de stockage de petites surfaces, et que cette nouvelle activité 
devrait à terme générer 15 à 20 recrutements (dont plusieurs postes en insertion), 
 
CONSIDERANT que cette promesse de vente a été convenue au prix de 40 € le m², soit un prix total 
hors taxe de 615 320 €, et que la Communauté urbaine étant assujettie à la TVA, cette vente est 
soumise à la TVA sur marge (taux en vigueur à 20%) pour un montant de 76 637,73 €, soit un total de 
691 957,73 € TTC,  
 
CONSIDERANT que France Domaine a validé, dans son avis du 19 janvier 2017, les modalités de 
cession proposées, 
 
CONSIDERANT enfin qu’il y a lieu d’acter le transfert du bien immeuble, objet de la cession, à la 
Communauté urbaine suite à la fusion de la CAMY, et qu’il s’opère par le biais d’une publication au 
fichier immobilier conformément aux conditions prévues en matière de publicité foncière, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la promesse de vente du lot n°1 du lotissement Afrique sis zone d’activités 
des Marceaux à Rosny-sur-Seine, d’une contenance de 15 383 m², au profit de Madame Sophie Barféty 
et Monsieur Christian Tourneur, gérants de l’entreprise Christian Récuper, dont le siège social est rue 
Gustave Eiffel, à Rosny-sur-Seine (78710), ou toute société à laquelle ils se seront substitués et dans 
laquelle ils seront associés, au prix de 615 320 € augmenté de 76 637,73 € de TVA sur marge, soit un 
montant total de 691 957,73 € TTC (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires au transfert du bien 
immeuble, objet de la cession, à la Communauté urbaine suite à la fusion de la CAMY et ce par le biais 
d’une publication au fichier immobilier conformément aux conditions prévues en matière de publicité 
foncière,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 

délibération. 
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BC_2017_03_02_04 : Promesse de vente d’un lot à bâtir dans la zone d’activités des Marceaux 
à Rosny-sur-Seine au bénéfice de la SARL Bétons Armatures Soudures (BAS) 

 
Rapporteur : Dominique BELHOMME – VP Action Foncière et Sécurité 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-37, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L. 3211-14, 
 
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 d’attributions au Bureau communautaire, 
 
VU l’avis de France Domaine du 19 janvier 2017, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine, dans le cadre de sa compétence « développement 
économique », a aménagé et commercialise d’importantes surfaces de terrains dans le parc d’activités 
des Marceaux à Rosny-sur-Seine, afin de répondre aux besoins d’implantation des entreprises du 
territoire, 
 
CONSIDERANT que la SARL Bétons Armatures Soudures (BAS), représentée par sa gérante, Madame 
Vanessa Da Costa, dont le siège social est 4 chemin des Cordeliers ZI de la Tuilerie à Mantes-la-Ville 
(78711), s’est portée acquéreur du lot n°8 du lotissement Afrique, d’une contenance de 5 187 m², 
  
CONSIDERANT que cette TPE de 3 salariés créée en 2004, a pour activité la métallurgie, et plus 
spécifiquement la soudure d’acier pour le béton et la préfabrication d’éléments en béton armé, 
qu’actuellement locataire de deux petits ateliers dans la zone d’activités de la Vaucouleurs à Mantes-
la-Ville, cette entreprise souhaite pouvoir être propriétaire de son terrain et y édifier un bâtiment 
répondant à leur besoin de développement, et que leur redéploiement devrait à terme générer 2 à 3 
emplois, 
 
CONSIDERANT que cette promesse de vente a été convenue au prix de 40 € le m², soit un prix total 
hors taxe de 207 480 €, et que la Communauté urbaine étant assujettie à la TVA, cette vente est 
soumise à la TVA sur marge (taux en vigueur à 20%) pour un montant de 25 841,51 €, soit un total de 
233 321,51 € TTC, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’acter le transfert du bien immeuble, objet de la cession, à la 
Communauté urbaine, suite à la fusion de la CAMY, et qu’il s’opère par le biais d’une publication au 
fichier immobilier conformément aux conditions prévues en matière de publicité foncière, 
 
CONSIDERANT que France Domaine a validé, dans son avis du 19 janvier 2017, les modalités de 
cession proposées, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la promesse de vente du lot n°8 du lotissement Afrique sis zone d’activités 
des Marceaux à Rosny-sur-Seine, d’une contenance de 5 187 m², au profit de Madame Vanessa Da 
Costa, gérante de la SARL Bétons Armatures Soudures (BAS), dont le siège social est 4 chemin des 
Cordeliers ZI de la Tuilerie à Mantes-la-Ville (78 711), ou toute société à laquelle elle se sera substituée, 
au prix de 207 480 € augmenté de 25 841,51 € de TVA sur marge, soit un montant total de                         
233 321,51 € TTC (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires au transfert du bien 
immeuble, objet de la cession, à la Communauté urbaine suite à la fusion de la CAMY et ce par le biais 
d’une publication au fichier immobilier conformément aux conditions prévues en matière de publicité 
foncière,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 

délibération. 
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BC_2017_03_02_05 : Promesse de vente d’un lot à bâtir dans la zone d’activités des Marceaux 
à Rosny-sur-Seine au bénéfice de la SARL ITEM 

 
Rapporteur : Dominique BELHOMME – VP Action Foncière et Sécurité 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-37, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L. 3211-14, 
 
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 d’attributions au Bureau communautaire, 
 
VU l’avis de France Domaine du 19 janvier 2017, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine, dans le cadre de sa compétence « développement 
économique », a aménagé et commercialise d’importantes surfaces de terrains dans le parc d’activités 
des Marceaux à Rosny-sur-Seine, afin de répondre aux besoins d’implantation des entreprises du 
territoire, 
 
CONSIDERANT que la SARL ITEM, constituée en SCI LETAPISSIER PRO, représentée par ses 
gérants Madame Fatima Bezza et Monsieur Benoît Letapissier, dont le siège social est 6 hameau de 
Thiron à Bréval (78980), s’est portée acquéreur du lot n°9 du lotissement Afrique, d’une contenance de 
4 460 m², 
 
CONSIDERANT que cette PME d’environ 10 salariés créée en 2007, est grossiste en production 
d’antennes relais de télécommunication, pose, maintenance et intégration paysagère, et 
qu’actuellement implantée à Bréval, elle souhaite construire sur le terrain objet des présentes 2 
bâtiments dont un pour développer un nouveau concept qui devrait, de par sa mise en œuvre, générer 
2 emplois, 
 
CONSIDERANT que cette promesse de vente a été convenue au prix de 40 € le m², soit un prix total 
hors taxe de 178 400 €, et que la Communauté urbaine étant assujettie à la TVA, cette vente est 
soumise à la TVA sur marge (taux en vigueur à 20%) pour un montant de 22 219,61 €, soit un total de 
200 619,61 € TTC, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’acter le transfert du bien immeuble, objet de la cession, à la 
Communauté urbaine suite à la fusion de la CAMY, et qu’il s’opère par le biais d’une publication au 
fichier immobilier conformément aux conditions prévues en matière de publicité foncière, 
 
CONSIDERANT que France Domaine a validé, dans son avis du 19 janvier 2017, les modalités de 
cession proposées, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la promesse de vente du lot n°9 du lotissement Afrique sis zone d’activités 
des Marceaux à Rosny-sur-Seine, d’une contenance de 4 460 m², au profit de la SCI LETAPISSIER 
PRO, dont le siège social est 6 hameau de Thiron à Bréval (78980), au prix de 178 400 € augmenté de 
22 219,61 € de TVA sur marge, soit un montant total de 200 619,61 € TTC (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires au transfert du bien 
immeuble, objet de la cession, à la Communauté urbaine suite à la fusion de la CAMY et ce par le biais 
d’une publication au fichier immobilier conformément aux conditions prévues en matière de publicité 
foncière,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 

délibération. 
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BC_2017_03_02_06 : Garantie d’emprunt au bénéfice de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES pour 
l’acquisition en VEFA de 19 logements locatifs sociaux situés rue des Prés à Mantes-la-Ville 

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER – VP Habitat et Politique du Logement 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 à L. 2252-5 et         

L. 5111-4,  
 

VU le Code Civil et notamment son article 2298, 

 

VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L. 441-1 et R. 441-5, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

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

délégation d’attributions au Bureau communautaire, 
 

VU le Contrat de Prêt N° 43347 en annexe signé entre ANTIN Résidences ci-après l’Emprunteur, et la 

Caisse des dépôts et consignations, 

 
VU l’Avenant n°1 au Contrat de Prêt N° 43347 en annexe, modifiant le Garant au profit de la 

Communauté urbaine,  

 
CONSIDERANT que la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES envisage de réaliser une opération 
d’acquisition en Vente en Etat Futur d’Achèvement de 19 logements locatifs sociaux située 12 / 12 bis 
rue des Prés, sur la commune de Mantes-la-Ville, 
    
CONSIDERANT que le projet se compose de 7 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion 
(PLAI) et 12 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), et que les typologies sont les suivantes : 
6 T2, 7 T3, 4 T4 et 2 T5, 

CONSIDERANT que le projet comprend également 44 logements en accession / PSLA (Prêt Social 
Location Accession), 

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 2 350 407 €, 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, ANTIN Résidences s’engage : 

- à réserver à la Communauté urbaine 20% du programme, soit 4 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 2 350 407 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° 43347. 
Ce Prêt constitué de 4 Lignes est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 19 logements 
locatifs sociaux, située 12 / 12bis rue des Prés, sur la commune de Mantes-la-Ville. 
Lesdits contrat et avenant n°1 en annexe font partie intégrante de la présente délibération, 
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ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et, jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Communauté 
urbaine s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement, 
 
ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer l’avenant au contrat de prêt et la convention de 
réservation. 
 
 
BC_2017_03_02_07 : Autorisation de signature du marché subséquent « Réalisation du plan 
climat air énergie territorial (PCAET) » relatif au marché n°2016-044 « Etude d’évaluation 
environnementale du PLUI et bilan carbone patrimoine et territoire préalable au PCAET de la 
Communauté urbaine » 

 
Rapporteur : Éric ROULOT – VP Développement durable, environnement, et espace aquatique 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 79, 

 
VU la délibération du Bureau communautaire BC_2016_12_01_16 du 1er décembre 2016 portant 

autorisation de signature de l’avenant n°1 du marché 2016-044,  
 
CONSIDERANT que l’élaboration du PLUi s’articule avec des démarches parallèles concomitantes de 

réalisation d’autres documents cadres : plan local de l’habitat intercommunal, plan local de 

déplacement, plan climat air énergie territorial (PCAET), et que l’enjeu d’articulation de l’ensemble de 

ces documents à cette échelle et dans des délais contraints est fort, afin de donner tout son sens à une 

vision partagée et appropriée de l’avenir du territoire, 

CONSIDERANT que dans ce cadre, la Communauté urbaine a conclu l’accord-cadre n°2016-044 

« Etude d’évaluation environnementale du PLUI et bilan carbone patrimoine et territoire préalable au 

PCAET de la Communauté urbaine » avec le groupement Even Conseil/Explicit dont le mandataire est 

la société Even Conseil pour son offre de base, et pour un montant global et forfaitaire de                            

234 425.00 € HT pour le premier marché subséquent et de 39 281.00 €HT pour le second marché 

subséquent, 

CONSIDERANT que la notification de l’accord-cadre valait notification de deux marchés subséquents : 
« Etude de l’état initial de l’environnement et évaluation environnementale du PLUI » et « Réalisation 
d’un bilan carbone patrimoine, services et territoire intégrant une étude de la qualité de l’air », 
 
CONSIDERANT de plus que cet accord-cadre prévoit le déclenchement en cours d’exécution des 
marchés subséquents suivants : « Etudes complémentaires sur les secteurs à enjeux pour lesquelles 
les données nécessaires sont inexistantes ou à actualiser » et « Réalisation du plan climat air énergie 
territorial (PCAET) communautaire », 
 
CONSIDERANT que les premières études nécessaires dans le cadre de l’élaboration du PLUI ont rendu 
nécessaire le déclenchement du marché subséquent de « Réalisation d’un plan climat air énergie 
territorial (PCAET) communautaire », 
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CONSIDERANT que les objectifs du PCAET sont d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre 
générées par le patrimoine de la Communauté et des communes membres, son fonctionnement, ses 
compétences, d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités de l’ensemble 
de son territoire pour évaluer son impact en matière d’effet de serre, de hiérarchiser le poids de ces 
émissions en fonction des activités et des sources, d’apprécier la dépendance des activités du territoire 
à la consommation des énergies fossiles, principales sources d’émissions, d’en déduire sa fragilité dans 
un contexte d’augmentation des prix de l’énergie et de préciser des pistes d’actions à court et moyen 
terme, pour réduire ces émissions et diminuer la vulnérabilité économique du territoire, 
 
CONSIDERANT que le marché subséquent n°1 relatif à l’élaboration du PCAET est d’un montant global 
et forfaitaire de 59 243.00 € HT, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché subséquent « Réalisation du plan climat air 
énergie territorial (PCAET) communautaire » relatif au marché n° 2016-044 « Etude d’évaluation 
environnementale du PLUI et bilan carbone patrimoine et territoire préalable au PCAET de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise » avec le groupement Even Conseil/Explicit dont le 
mandataire est la société Even Conseil, sise 28 rue de la Chapelle à Paris (75 018) pour un montant 
global et forfaitaire de 59 243.00 €HT, 
 
ARTICLE 2 : DIT que cette dépense est inscrite au budget général 2017 de la Communauté urbaine.  
 
 

******* 
 
 
La fin de la séance est prononcée à 19h30. 


