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PROCÈS VERBAL  
DES DÉLIBÉRATIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 04 MAI 2017 

 
 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 28 avril 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 19h30. 

Etaient présents (20) :  
 
- Philippe TAUTOU 
- Sophie PRIMAS 
- Karl OLIVE 
- Pierre BEDIER 
- Catherine ARENOU 
- François GARAY 
- Eric ROULOT 

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

- Jean-Michel VOYER 
- Marc HONORE 
- Dominique BOURE 
- Dominique BELHOMME 
- Michel LEBOUC 
- Fabienne DEVEZE 
 

 

Formant la majorité des membres en exercice (20 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 

 

Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (02) : 

- Laurent BROSSE à Philippe TAUTOU 
- Rama SALL à Michel LEBOUC 
 

Absent non excusé (00) :  

 

Secrétaire de séance : Sophie PRIMAS   Nombre de votants :  22 

 

******* 

Le Secrétaire de séance fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 30 mars 2017 : adopté à l’unanimité. 

 
******* 
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BC_2017_05_04_01 : Exercice de la compétence propreté de l’espace public, des parcs et aires 
de stationnement ainsi que des ZAE : modèle de convention entre la Communauté urbaine et 
les communes pour la mise à disposition de service 

 
Rapporteur : Christophe DELRIEU – VP Voirie, espace public et propreté 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-4-1, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives au statut de la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 61 à 63 et 136,  
 
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives au statut de la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale,  
 
VU le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux et notamment son article  
35-1,  

VU la circulaire n°2167 du 5 août 2008 relative à la réforme du régime de la mise à disposition des 
fonctionnaires de l'État,  

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

de compétences au Bureau communautaire, 

 
CONSIDERANT que suite à la création de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise à compter 

du 1er janvier 2016, la Communauté urbaine exerce notamment les compétences suivantes : entretien 
des zones d’activité industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et 

aéroportuaires, et entretien de la voirie, des parcs et aires de stationnement, ainsi que des ZAE (zones 

d’activités économiques). 

 
CONSIDERANT que sur l’exercice 2016, la Communauté urbaine a fait le choix d’adopter avec ses 

communes membres des conventions de gestion transitoires, de manière à lui permettre de disposer du 
temps nécessaire pour organiser l’exercice direct des compétences, notamment par transfert des 

personnels communaux, 

 
CONSIDERANT qu’à partir du 1er janvier 2017, pour les communes de moins de 2 500 habitants, compte 

tenu de la polyvalence des agents employés par ces communes, dans le but de ne pas démunir ces 

communes de leurs ressources et de l’éloignement des centres techniques communautaires et dans un 
souci de préserver un lien de proximité avec les habitants de la commune, il y a lieu d’établir une 

convention de mise à disposition de service entre la Communauté urbaine et les communes de moins 

de 2500 habitants n’ayant pas transféré de personnel, 

 
CONSIDERANT que le coût total pour la Communauté urbaine de l’ensemble des conventions de mise 

à disposition de personnels est actuellement estimé à 300 000 euros par an, 

 
CONSIDERANT que la liste des communes concernées par le projet de convention de mise à disposition 

de personnel est présentée en annexe à la présente délibération, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE le modèle de convention de mise à disposition de personnels entre la 
Communauté urbaine et les communes membres de moins de 2 500 habitants ne procédant pas à un 
transfert de personnel.  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de 
cette délibération. 
 
 
BC_2017_05_04_02 : Autorisation de signature de l’accord-cadre de fourniture et prestation de 
service pour l’achat de titres-repas 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC – CD Gestion des achats publics 

 
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, 

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

de compétences au Bureau communautaire, 

 
CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2016, date de création de la Communauté urbaine Grand Paris Seine 

et Oise, une partie des agents de la CU disposait de chèque-déjeuner et que compte tenu notamment 
de l’absence de restauration collective il a été décidé d’étendre à l’ensemble des agents de la CU le 

marché actuellement en cours et arrivant à échéance fin avril 2017, 

 
CONSIDERANT que la CU souhaite continuer à faire bénéficier ses agents de titres-repas, dans le cadre 

de sa politique sociale, 

 
CONSIDERANT qu’actuellement, 713 personnes sont potentiellement bénéficiaires, 

 
CONSIDERANT que les titres repas seront disponibles via une carte à puce nominative sur laquelle sera 

créditée une somme correspondante au nombre de jours travaillés arrêté par l’employeur et transmis au 

prestataire et que la valeur journalière créditée sur la carte sera de 7.00 €, dont 60% sont à la charge de 
la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et 40 % à la charge de l’agent, 

 
CONSIDERANT que la consultation pour cet accord-cadre à bons de commande 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 la consultation a été envoyée en publication sur le BOAMP, le JOUE, Achat public 

et Marchés Online le 02 mars 2017 pour une date limite de remise des offres le 03 avril 2017 à 12 h 00 

et que l’accord-cadre prend effet à compter de sa notification pour une durée prévisionnelle d’un (1) an, 

 
CONSIDERANT qu’il pourra être reconduit une (1) fois par période de douze (12) mois, soit pour une 

durée maximale de deux (2) ans, 

 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 12 avril 2017 a décidé d’attribuer 

l’accord-cadre de Fourniture et prestation de service pour l’achat de titres-repas, à la société UP, qui a 

présenté l’offre économiquement la plus avantageuse et que la CU n’engagera aucune autre dépense 
que le montant des titres-repas, 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre de fourniture et prestation de service pour 
l’achat de titres-repas, avec la société UP, sise 27/29 avenue des Louvresses 92230 GENNEVILLIERS, 
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ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2017 de la 
Communauté urbaine.  
 
 

BC_2017_05_04_03 : Convention de groupement de commandes relative à l’étude urbaine et 
fonctionnelle du projet multimodal de la gare de Mantes la Jolie au sein du projet urbain de la 
ZAC Mantes Université : avenant n°1 

 
Rapporteur : Suzanne JAUNET – VP Urbanisme 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 28, 

 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

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

de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU la délibération n° BCD_2016_10_13_01 du Bureau communautaire du 13 octobre 2016 portant 
convention de groupement de commande avec l’EPAMSA et la SNCF relative à l’étude urbaine et 
fonctionnelle du projet multimodal de la gare de Mantes la Jolie au sein du projet urbain de la ZAC Mantes 
Université, 
 
CONSIDERANT que l’EPAMSA, la Communauté Urbaine GPS&O et la SNCF se sont associés pour 
élaborer une étude urbaine et fonctionnelle afin de définir l'interaction de la Gare de Mantes-la-Jolie 
avec son environnement immédiat, au cœur de l’opération « Mantes Université », 
 
CONSIDERANT que l’ensemble des dispositions préalables au lancement de cette étude sont définies 
dans une convention constitutive d’un groupement de commande passée entre la CU GPS&O, 
l’EPAMSA et la SNCF pour la réalisation conjointe d’une étude sur le secteur « Mantes U » à Mantes la 
Jolie, l’EPAMSA étant le coordonnateur du groupement de commande, 
 
CONSIDERANT que cette convention a été approuvé par le bureau Communautaire du 13 octobre 
2016 et signée depuis, 
 
CONSIDERANT que devant l’enjeu que représente l’arrivée d’Eole en termes d’impact urbain et de 
développement pour ce secteur, et du fait que la CU GPS&O participe à hauteur de 2/5 de la dépense, 
il a été convenu avec les parties que la CU GPS&O soit représentée dans les mêmes proportions au 
comité de pilotage de l’étude, 
 
CONSIDERANT que de ce fait, la CU GPS&O a proposé à ses partenaires de revoir la composition du 
comité de pilotage et que l’avenant précise les missions du coordonnateur, 
 
CONSIDERANT que le montant de la participation de chaque partenaire reste identique à la convention 
initiale, 
 
CONSIDERANT que le projet d’avenant n°1 porte sur la modification de la constitution du comité de 
pilotage et sur les missions du coordonnateur du groupement de commande, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de groupement de commandes relative à l’étude 
urbaine et fonctionnelle du projet multimodal de la gare de Mantes la Jolie au sein du projet urbain de 
la ZAC Mantes Université. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant. 
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BC_2017_05_04_04 : Marché « Mission d’assistance et de conseils techniques, juridiques et 
financiers en matière d’aménagement urbain » 

 
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 l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

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

de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 12 avril 2017, 

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise souhaite pouvoir intervenir 

rapidement en matière d’aménagement de son territoire et qu’elle a besoin de structurer son action dans 
ce domaine, 

 
CONSIDERANT que la mission d’assistance et de conseils techniques, juridiques et financiers en 

matière d’aménagement urbain consiste à assister la Communauté Urbaine dans les différentes étapes 

liées à la mise en œuvre opérationnelle de projets d’aménagement urbain complexes, ainsi que dans les 

modalités de son organisation future à mettre en place pour mener à bien cette compétence, 
 
CONSIDERANT qu’une consultation a été lancée selon une procédure d’appel d’offres ouvert en 

application des articles 25-I-1°, 66, 67 et 68 du 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 relative aux marchés publics, 

 
CONSIDERANT que le marché est conclu sous la forme d’un accord-cadre avec un seul opérateur 

économique qui donnera lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à 

l’article 79 du décret susvisé, pour une durée d’un (1) an reconductible par décision expresse trois (3) 

fois par période de douze (12) mois, soit pour une durée maximale de quatre (4) ans, 

 
CONSIDERANT que la consultation a été envoyée en publication au BOAMP et au JOUE le 17 janvier 

2017 avec une date limite de remise des offres fixée au 17 février 2017, à 17h00, 

 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 12 avril 2017 en vue de désigner le 

candidat attributaire du marché ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, d’un 

montant estimé à 16 255,00 €HT, pour une mission type dans le cadre des marchés subséquents 
découlant du présent accord-cadre, 

 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché « Mission d’assistance et de conseils 
techniques, juridiques et financiers en matière d’aménagement urbain » pour une durée d’un (1) an 
renouvelable trois (3) fois par reconduction expresse, avec le groupement LOUIS BERGER 
(mandataire) / LE SENS DE LA VILLE (cotraitant) / LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS (cotraitant) 
/ FINANCE CONSULT (cotraitant) sis 86 rue Henry Farman à Issy-les-Moulineaux (92130). 
 
ARTICLE 2 : INFORME que la dépense correspondante est inscrite au budget 2017 de la Communauté 
urbaine. 
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BC_2017_05_04_05 : Marché relatif à une mission d’étude, d’assistance et de conseil pour la 
réalisation, l’actualisation et la mise en œuvre d’un projet urbain sur le secteur de Beauregard 
à Poissy 

 
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 l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

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

de compétences au Bureau communautaire, 

 
VU la décision d’attribution de la Commission d’Appel d’Offres du 12 avril 2017, 

 
CONSIDERANT que la consultation concerne un marché public relatif à une mission d’étude, 

d’assistance et de conseil pour la réalisation, l’actualisation et la mise en œuvre d’un projet urbain sur le 

secteur de Beauregard à Poissy, 

 
CONSIDERANT que le périmètre de l’étude comprend le Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville 

(QPPV) et ses abords immédiats, dont le Centre de Diffusion Artistique (CDA) situé avenue Blanche de 

Castille, que les réflexions et travaux menés sur ce périmètre devront intégrer les enjeux plus larges et 
projets du territoire intercommunal en matière d’offre culturelle, commerces, déplacements, habitat, 

paysage etc…, que les limites géographiques d’intervention restent néanmoins souples et que l'étude 

des franges est vivement encouragée, 

 
CONSIDERANT que le marché est estimé sur sa durée globale à 200 000€ HT, 

 
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 la consultation a été envoyée en publication sur le BOAMP et le JOUE le 19 

décembre 2016 pour une date limite de remise des offres le 20 février 2017 à 17h00, 

 
CONSIDERANT que le marché public prend effet à compter de sa notification pour une durée de 24 

mois, 

 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 12 avril 2017 a décidé d’attribuer 

l’accord-cadre relatif à une mission d’étude, d’assistance et de conseil pour la réalisation, l’actualisation 

et la mise en œuvre d’un projet urbain sur le secteur de Beauregard-Poissy au groupement dont le 

mandataire est l’Atelier Grether, ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché relatif à une mission d’étude, d’assistance et 
de conseil pour la réalisation, l’actualisation et la mise en œuvre d’un projet urbain sur le secteur de 
Beauregard-Poissy avec le groupement dont le mandataire est l’Atelier Grether sis 173 rue de 
Charenton à Paris (75 012) ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour son offre 
de base. 
 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2017 de la 
Communauté urbaine.  
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BC_2017_05_04_06 : Adhésion de la Communauté urbaine au Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 

Rapporteur : Suzanne JAUNET – VP Urbanisme 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 
VU les statuts du C.A.U.E des Yvelines, 

 

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

de compétences au Bureau communautaire, 

 
VU la délibération n° BC_2016_09_15_15 du Bureau communautaire du 15 septembre 2016 portant 

adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Yvelines, 

 
CONSIDERANT que le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), association 

à but non lucratif, est un organisme de mission de service public à la disposition des collectivités 

territoriales et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'architecture, 

d'urbanisme et d'environnement, 

 
CONSIDERANT que les actions du C.A.U.E revêtent un caractère pédagogique afin de promouvoir les 

politiques publiques qualitatives au travers de missions d'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage et 

qu’à ce titre, le C.A.U.E ne peut être chargé de maîtrise d'œuvre, 

 
CONSIDERANT que le programme d’activités du C.A.U.E, arrêté par son conseil d’administration et 

approuvé par l’assemblée générale, prévoit notamment la mise en place de conventions de missions 
d'accompagnement des maîtres d'ouvrage, 

 
CONSIDERANT qu’il est proposé d’adhérer au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement des Yvelines (CAUE) et qu’en tant que membre de l’association, la Communauté 

urbaine mais aussi les Communes membres pourront profiter de conseils, d’informations et de 

sensibilisation dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage, 
 
CONSIDERANT que le montant de la cotisation est fixé pour 2017 à 0,02 € par habitant, soit 8 120,98 €, 

 
CONSIDERANT que cette adhésion sera reconductible chaque année selon les mêmes dispositions, 

sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties, étant précisé que le montant de la cotisation sera 

calculé selon les mêmes dispositions actualisées au sens de la population légale INSEE entrant en 
vigueur le 1er janvier de l’année considérée, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE l’adhésion de la Communauté urbaine au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement des Yvelines (CAUE), reconductible chaque année selon les mêmes dispositions, 
sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties,  
 
ARTICLE 2 : AJOUTE que la cotisation annuelle est fixée à 0,02 € par habitant pour l’année 2017. 
 
 
 
 
BC_2017_05_04_07 : Désaffectation d’un bâtiment d’activités économiques locatif à Achères 
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Rapporteur : Dominique BELHOMME – CD Action foncière et sécurité 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1321-1, L.1321-3 et 

L.5215-20,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 
CONSIDERANT que la création de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise au 1er janvier 

2016 a emporté le transfert de la compétence « développement économique », et ce, conformément à 

l’article L5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
CONSIDERANT que depuis, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise exerce de plein droit les 

compétences en matière de développement économique. 

 
CONSIDERANT que l’article L.1321-1 du CGCT prévoit que le transfert d’une compétence entraîne de 

plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à 
la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence, 

 
CONSIDERANT que lorsque les biens mis à disposition ne sont plus nécessaires à l’établissement public 

bénéficiaire pour exercer les compétences qui lui ont été transférées, il convient en application des 

dispositions de l’article L.1321-3 du CGCT de les désaffecter et de les rétrocéder à la commune 

propriétaire, permettant ainsi à la commune de recouvrer l’ensemble des droits et obligations attachés à 
ce bien, 

 
CONSIDERANT que cette procédure de désaffectation des biens a pour effet d’en rendre le libre usage 

et la libre disposition à la commune qui peut alors l’aliéner, 

 
CONSIDERANT que la Ville d’Achères est propriétaire d’un bâtiment locatif - B1- sis 2 allée des Souches 

à Achères, 

 
CONSIDERANT que ce bien initialement mis à la disposition de la Communauté urbaine Grand Paris 

Seine & Oise n’est plus nécessaire à l’exercice de la compétence « développement économique », 

 
CONSIDERANT que la Ville d’Achères avait déjà entamé des négociations pour céder ce bâtiment à 

l’entreprise qui l’occupait, que le bien restera à destination économique, mais sous seing privé, et que 

préalablement à cette cession, il est nécessaire que la Communauté Urbaine désaffecte le bien, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : CONSTATE la désaffectation du bâtiment - B1- sis 2 allée des Souches à Achères, 
 
ARTICLE 2 :  AUTORISE le Président à signer tout document relatif à la désaffectation du bien et à 
prendre toutes mesures nécessaires à la mise en application de la présente délibération.  
 
 
BC_2017_05_04_08 : Protocole transactionnel avec la société ADEQUATE 
TECHNOLOGIES, locataire à l’hôtel d’entreprises de Triel sur Seine 

 
Rapporteur : Pierre BEDIER – VP Grands projets et attractivité économique 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1321-1 et suivants et 

L.5215-20,  
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VU le Code du Commerce et notamment son article L145-14, 

 

VU du Code Civil et notamment son article 2044, 

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

de compétences au Bureau communautaire, 

 
VU le projet de protocole indemnitaire proposé, 

 
CONSIDERANT que la création de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise au 1er janvier 

2016 a emporté le transfert de la compétence « développement économique », et ce, conformément à 
l’article L. 5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT que depuis, la Communauté urbaine exerce de plein droit les compétences en matière 

de développement économique auxquelles appartient la gestion de l’immobilier d’entreprises, 
 
CONSIDERANT que le transfert de compétences entraîne de droit la mise à disposition de tous les biens 

meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence, 
 
CONSIDERANT que l’hôtel d’entreprises de Triel-sur-Seine, auparavant géré par la CA2RS, ancien 

EPCI ayant dorénavant intégré la Communauté urbaine, est aujourd’hui mis à la disposition de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise au titre de l’exercice de sa compétence en matière de 
développement économique, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise assure la gestion locative de 

l’hôtel d’entreprises situé à Triel-sur-Seine, 
 
CONSIDERANT que, précédemment, sur la base d’un audit technique, la CA2RS avait constaté la 

vétusté du bâtiment et décidé de ne plus le maintenir dans ses fonctions d’accueil d’entreprises et que la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise décide de ne pas reconduire la présence des entreprises 
locataires, 
 
CONSIDERANT que la société ADEQUATE TECHNOLOGIES a conclu un bail commercial à la date du 

1er avril 2008 et que comme la loi l’y autorise à l’expiration de chaque période triennale, la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise a donné congé en notifiant le refus de renouvellement à la SARL 
ADEQUATE TECHNOLOGIES en respectant le délai de six mois avant le terme dudit bail, 

 
CONSIDERANT qu’en application de l’article L145-14 du Code du commerce, le non renouvellement 

d’un bail commercial ouvre droit à une indemnité d’éviction : « Le bailleur peut refuser le renouvellement 
du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au 
locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. 
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant 
les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de 
réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans 
le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. », 
 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine et la société ADEQUATE TECHNOLOGIES sont 

convenues d’encadrer les principes et les modalités d’indemnisation de transfert à la société ADEQUATE 
TECHNOLOGIES, et qu’un protocole transactionnel fixant le montant de l’indemnité d’éviction à la 
somme de 25 137,33 euros est établi, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole transactionnel avec la société ADEQUATE TECHNOLOGIES, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que le montant de l’indemnité d’éviction s’élève à de 25 137,33 €,  
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ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ledit protocole transactionnel et à prendre toutes 
mesures nécessaires à la mise en application de la présente délibération.  
 
 
BC_2017_05_04_09 : Développement économique : Adhésion de la Communauté urbaine à 
l’association FRANCE CLUSTERS 

 
Rapporteur : Pierre BEDIER – VP Grands projets et attractivité économique 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-33, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les statuts de l’association « France Clusters », 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 
CONSIDERANT que l’association FRANCE CLUSTERS fédère la plupart des clusters français et les 

territoires impliqués dans leur développement et que les 200 clusters adhérents représentent 1 000 000 

d’emplois salariés et 60 000 entreprises, 

 
CONSIDERANT que cette association vise à animer et développer la communauté des clusters et 

propose à ses adhérents des actions de formation, de lobbying national et européen, de mise en réseau 
ou encore du conseil, 

 
CONSIDERANT que le partenariat peut également aller vers des actions plus territoriales pour faciliter 

l’émergence de cluster au niveau local, 

 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique de soutien aux clusters et d’émergence de filières sur 

son territoire, il est proposé à la Communauté urbaine d’adhérer à l’association FRANCE CLUSTERS, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion à l’association France Clusters par le versement d’une cotisation 
d’un montant de 3000 euros HT, 
 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2017, 

ARTICLE 3 : DESIGNE son représentant au sein de l’association : Jean-Marie RIPART. 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer tous documents se rapportant à cette adhésion. 
 
 
BC_2017_05_04_10 : Développement économique : Promesse de vente d’un lot à bâtir dans la 

zone d’activités des Marceaux à Rosny sur Seine au bénéfice de l’entreprise Thémar  

Rapporteur : Dominique BELHOMME – CD 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 ses articles L.3211-14 et 
L. 3221-1, 
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VU les statuts de la Communauté urbaine, 

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

de compétences au Bureau communautaire, 

 
VU l’avis de France Domaine du 19 janvier 2017 ; 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, dans le cadre de sa 

compétence développement économique, a aménagé et commercialisé 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 Thémar, représentée par son gérant Monsieur Antoine Thémar, dont 

le siège social est 6 rue des Frères Montgolfier, à Rosny-sur-Seine (78710), s’est portée acquéreur du 

lot n°5 du lotissement Afrique, d’une contenance de 1 342 m², 

CONSIDERANT que cette TPE de 16 salariés, créée en 1991, dispense des services d’aménagements 

paysagers, qu’elle souhaite étendre son activité déjà implantée dans la ZA des Marceaux et édifier sur 

le site un bâtiment d’environ 500m² d’atelier pour le stockage de végétaux et d’outils, et que cette 

nouvelle activité devrait à terme générer 2 à 3 recrutements, selon les besoins du site, 

CONSIDERANT que cette promesse de vente a été entendue au prix de 45€ le m², soit un prix total 

hors taxe de 60 390 €, et que la Communauté urbaine étant assujettie à la TVA, la présente mutation 

est soumise à la TVA sur marge (taux en vigueur à 20%) pour un montant de 8 027,81 €, soit un total 

de 68 417,81 € TTC, 

CONSIDERANT que France Domaine a validé, dans son avis du 19 janvier 2017, les modalités de 

cession proposées, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’acter le transfert du bien immeuble, objet de la cession, à la CU GPSEO 

suite à la fusion des 6 établissements publics de coopération intercommunale, dont la CAMY 

propriétaire initial, 

CONSIDERANT qu’il s’opère par le biais d’une publication au fichier immobilier conformément aux 

conditions prévues en matière de publicité foncière, 

CONSIDERANT que la présente délibération a pour objet la validation de cette transaction, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la promesse de vente du lot n°5 du lotissement Afrique sis zone d’activités 
des Marceaux à Rosny-sur-Seine, d’une contenance de 1 342 m², au profit de Monsieur Gilbert Thémar, 
gérant de l’entreprise Thémar, dont le siège social est 6 rue des Frères Montgolfier, à Rosny-sur-Seine 
(78710), ou toute société à laquelle il se sera substitué, au prix de 60 390 € augmenté de 8 027,81 € de 
TVA sur marge, soit un montant total de 68 417,81 € TTC. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires au transfert du bien 

immeuble, objet de la cession, à la CU GPSEO suite à la fusion des 6 établissements publics de 

coopération intercommunale, dont la CAMY propriétaire initial, 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. 

 
BC_2017_05_04_11 : Développement économique : Promesse de vente de deux lots à bâtir dans 

la zone d’activités des Marceaux à Rosny sur Seine au bénéfice de la SARL GRANITO CONCEPT  
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Rapporteur : Dominique BELHOMME – CD 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 ses articles L.3211-14 et 
L. 3221-1, 
 
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 l’avis de France Domaine du 19 janvier 2017, 

CONSIDERANT que l’article L 5215-20 du Code général des collectivités territoriales dispose que la 
Communauté Urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences 
suivantes en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace 
communautaire : Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, et promotion du tourisme, dont la création 
d'offices de tourisme, 

CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, la Communauté Urbaine est autorité compétente en 

matière de promotion du tourisme sur l’ensemble du territoire communautaire, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise développe une politique 
touristique dynamique et ambitieuse avec pour objectifs de participer activement au développement 
touristique en vallée de Seine, de développer une dynamique de réseau avec les acteurs économiques 
du tourisme et d’expérimenter des solutions innovantes et valoriser l’innovation dans l’industrie 
touristique, 

CONSIDERANT que le tourisme est aujourd'hui une des industries les plus impactées par la révolution 

numérique et que les outils numériques sont ainsi présents à chaque étape du parcours du touriste, 

CONSIDERANT que le chiffre d’affaires de l’e-tourisme représente près de la moitié du e-commerce, 
soit 23 milliards d’euros en France en 2015 avec 71% des voyageurs qui se renseignent d’abord sur 
internet avant de partir en vacances, 14.8 millions de Français qui ont réservé tout ou partie de leurs 
séjours en ligne et 32 % des touristes qui ont utilisé leur smartphone, 

CONSIDERANT que l'innovation dans l'industrie du tourisme passe par le développement d'outils 
numériques (applications smartphones, plateforme internet, objets connectés ...) visant à apporter des 
solutions aux professionnels du territoire ou à accompagner de nouveaux modes de consommation 
touristique, 

CONSIDERANT que le projet « Tourisme digital en vallée de Seine », mené en partenariat avec le pôle 
de compétitivité dédié au numérique Cap Digital, s’inscrit dans le cadre du Contrat de Plan Interrégional 
Etat-Régions (CPIER) Vallée de la Seine, et dans le contexte de la « Structuration des filières 
industrielles et des pôles de compétitivité », 

CONSIDERANT que ce projet met en synergies les actions de deux pôles de compétitivité du 
numérique (Pôle Cap Digital et TES) présents en Ile de France et Normandie, pour renforcer 
l’accompagnement des start-ups et créer de nouveaux services, originaux et innovants, ancrés dans le 
territoire de la Vallée de la Seine, et qu’il est développé avec des partenaires majeurs du territoire sur 
les questions touristiques : la SANEF/SAPN, Entreprendre pour le Fluvial et le Centre des Monuments 
nationaux, 

CONSIDERANT qu’en 2016, le dispositif s’est déployé dans un premier temps sur deux villes 
touristiques de la vallée de la Seine : Deauville et Enghien-les-Bains, sur lesquelles cinq start-ups 
retenues ont développé des produits numériques de promotion du tourisme, 
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CONSIDERANT qu’en 2017, le territoire d’expérimentation s’étend sur la Vallée de la Seine et que le 
périmètre Grand Paris Seine et Oise est retenu comme territoire d’expérimentation pour cette seconde 
saison du dispositif, 

CONSIDERANT que cinq nouvelles start-ups seront retenues pour développer des produits numériques 

de promotion, 

CONSIDERANT que le projet consiste à fournir un appui auprès des start-ups numériques de Cap 
Digital pour les accompagner dans leur découverte du territoire, à mettre à disposition des contenus et 
des données liées au tourisme et à faciliter une mise en relation avec des acteurs du secteur tourisme, 

CONSIDERANT que ce partenariat est valorisé à hauteur de 10 000 euros et que cette contribution en 

nature est assimilable à une subvention, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la promesse de vente des lots n°6 et 7 du lotissement Afrique sis zone 
d’activités des Marceaux à Rosny-sur-Seine, d’une contenance de 3 253 m², au profit de Monsieur Luis 
Da Ponte, gérant de la SARL GRANITO CONCEPT, dont le siège social est 6 rue de la Cornette, à 
Rouvres (28260), ou toute société à laquelle il se sera substitué, au prix de 146 385 € augmenté de 
19 459,36 € de TVA sur marge, soit un montant total de 165 844,36 € TTC. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires au transfert du bien 
immeuble, objet de la cession, à la CU GPSEO suite à la fusion des 6 établissements publics de 
coopération intercommunale, dont la CAMY propriétaire initial, 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. 

 
BC_2017_05_04_12 : Promotion touristique : Convention d’objectifs et de moyens avec 
l’association « Cap Digital » 

 
Rapporteur : Philippe TAUTOU - Président 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que l’article L 5215-20 du Code général des collectivités territoriales dispose que la 
Communauté Urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences 
suivantes en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace 
communautaire : Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, et promotion du tourisme, dont la création 
d'offices de tourisme,  

CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, la Communauté Urbaine est autorité compétente en 
matière de promotion du tourisme sur l’ensemble du territoire communautaire, 

 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise développe une politique 
touristique dynamique et ambitieuse avec pour objectifs de participer activement au développement 
touristique en vallée de Seine, de développer une dynamique de réseau avec les acteurs économiques 
du tourisme et d’expérimenter des solutions innovantes et valoriser l’innovation dans l’industrie 
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touristique, 

CONSIDERANT que le tourisme est aujourd'hui une des industries les plus impactées par la révolution 
numérique et que les outils numériques sont ainsi présents à chaque étape du parcours du touriste,  

CONSIDERANT que le chiffre d’affaires de l’e-tourisme représente près de la moitié du e-commerce, 
soit 23 milliards d’euros en France en 2015 avec 71% des voyageurs qui se renseignent d’abord sur 
internet avant de partir en vacances, 14.8 millions de Français qui ont réservé tout ou partie de leurs 
séjours en ligne et 32 % des touristes qui ont utilisé leur smartphone, 

CONSIDERANT que l'innovation dans l'industrie du tourisme passe par le développement d'outils 
numériques (applications smartphones, plateforme internet, objets connectés ...) visant à apporter des 
solutions aux professionnels du territoire ou à accompagner de nouveaux modes de consommation 
touristique, 

CONSIDERANT que le projet « Tourisme digital en vallée de Seine », mené en partenariat avec le pôle 
de compétitivité dédié au numérique Cap Digital, s’inscrit dans le cadre du Contrat de Plan Interrégional 
Etat-Régions (CPIER) Vallée de la Seine, et dans le contexte de la « Structuration des filières 
industrielles et des pôles de compétitivité »,  

CONSIDERANT que ce projet met en synergies les actions de deux pôles de compétitivité du 
numérique (Pôle Cap Digital et TES) présents en Ile de France et Normandie, pour renforcer 
l’accompagnement des start-ups et créer de nouveaux services, originaux et innovants, ancrés dans le 
territoire de la Vallée de la Seine, et qu’il est développé avec des partenaires majeurs du territoire sur 
les questions touristiques : la SANEF/SAPN, Entreprendre pour le Fluvial et le Centre des Monuments 
nationaux, 

CONSIDERANT qu’en 2016, le dispositif s’est déployé dans un premier temps sur deux villes 
touristiques de la vallée de la Seine : Deauville et Enghien-les-Bains, sur lesquelles cinq start-ups 
retenues ont développé des produits numériques de promotion du tourisme, 

CONSIDERANT qu’en 2017, le territoire d’expérimentation s’étend sur la Vallée de la Seine et que le 
périmètre Grand Paris Seine et Oise est retenu comme territoire d’expérimentation pour cette seconde 
saison du dispositif, 

CONSIDERANT que cinq nouvelles start-ups seront retenues pour développer des produits numériques 

de promotion, 

CONSIDERANT que le projet consiste à fournir un appui auprès des start-ups numériques de Cap 
Digital pour les accompagner dans leur découverte du territoire, à mettre à disposition des contenus et 
des données liées au tourisme et à faciliter une mise en relation avec des acteurs du secteur tourisme, 

CONSIDERANT que ce partenariat est valorisé à hauteur de 10 000 euros et que cette contribution en 

nature est assimilable à une subvention, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens mis en place avec l’association « Cap 
Digital ». 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention d’objectifs et de moyens. 
 
 
 
 
 
 
BC_2017_05_04_13 : Partenariat avec des réseaux culturels en lien avec les activités des 
équipements culturels de la Communauté urbaine 

 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU – VP Action culturelle 
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que les équipements culturels de la Communauté urbaine travaillent en partenariat 
avec des réseaux professionnels en lien avec leur cœur d’activité, que ces partenaires permettent aux 
équipements d’accéder à des conseils, des formations, des informations actualisées ; qu’elles 
garantissent, dans certains cas, un label à l’établissement et que tantôt facultatives, tantôt obligatoires, 
elles permettent la mutualisation de pratiques, l’accès à une veille professionnelle, etc…, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE les partenariats avec des réseaux culturels en lien avec les activités des 
équipements culturels de la Communauté urbaine, présentés dans la délibération, 
  
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 

délibération, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget.  

 
BC_2017_05_04_14 : Equipements culturels : conventions de mise à disposition temporaire du 
domaine public ou privé dans le cadre de l’organisation de manifestations culturelles 

 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU – VP Action culturelle 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code général des collectivités territoriales,  

 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à L. 
2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau communautaire, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver les conventions de mise à disposition temporaire du domaine public 
ou privé dans le cadre de l’organisation de manifestations culturelles : 
 

Equipement(s) de la  
Communauté urbaine 

Partenaire(s) accueilli(s) / accueillant Date de l’événement 

Hospice Saint Charles Commune de Rosny sur Seine 13/05/2017 

Parc aux Etoiles Rugby Club de Triel / Les Mureaux 13/05/2017 

Hospice Saint Charles Commune de Rosny sur Seine 20/05/2017 

Parc aux Etoiles Parc naturel régional du Vexin français 20/05/2017 

Parc aux Etoiles Triel Hand-ball Club 04/06/2017 

Parc aux Etoiles Commune de Triel Sur Seine 24 et 29/06/2017 
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
BC_2017_05_04_15 : Attribution du marché de fourniture de livres, CD, DVD, pour la 
médiathèque des Mureaux, lot 5  

 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU – VP Action culturelle 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4, 
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

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

de compétences au Bureau communautaire, 

 
VU la décision du Président n°D2017_42 du 17 janvier 2017 relative à la déclaration sans suite pour motif 

d’intérêt général du lot 5 « Documents audiovisuels et multimédia adultes et jeunesse », 

 
VU la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 26 avril 2017, 

 
CONSIDERANT que dans l’attente de l’harmonisation des politiques d’acquisition au sein des différents 
équipements de lecture publique transférés à la CU GPS&O, il a été décidé de procéder au 
renouvellement du marché de fourniture de livres, documents sonores et audiovisuels pour la 
Médiathèque des Mureaux,  

CONSIDERANT que le marché alloti était décomposé comme suit : 

-Lot 1 Livres de fiction, documentaires et BD adultes 
-Lot 2 Livres de fiction, documentaires et BD jeunesse 
-Lot 3 Livres reliés, plastifiés et équipés : fiction, documentaires et BD jeunesse et adultes 
-Lot 4 Documents sonores adultes et jeunesse 
-Lot 5 Documents audiovisuels et multimédia adultes et jeunesse 
-Lot 6 Livres neufs à prix réduits adultes et jeunesse 

 

CONSIDERANT que les lots ont été attribués par la Commission d’appel d’offres en sa séance du 23 
novembre 2016 et que le Bureau communautaire a approuvé la signature des lots avec les titulaires par 
délibération BC_2016_12_01_14 du 25 novembre 2016, 

CONSIDERANT que le lot 5 a par la suite fait l’objet d’un abandon de procédure conformément aux 
dispositions de l’article 98 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, que la 
procédure a été déclarée sans suite en raison d’une irrégularité ayant faussé le classement général 
présenté en commission d’appel d’offres, qu’après vérification, il est apparu que deux offres étaient 
classées 1ère ex-aequo et qu’il n’était alors plus possible de notifier le lot 5 au candidat arrivé initialement 
en 1ère position,  

 

CONSIDERANT que la consultation a en conséquence été relancée selon une procédure d’appel 
d’offres ouvert 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 marché est conclu sous la forme d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de 
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commande sans montant minimum ni maximum annuel, pour une durée d’un (1) an reconductible 
tacitement deux (2) fois par période de douze (12) mois, soit pour une durée maximale de trois (3) ans, 

CONSIDERANT que la consultation a été envoyée en publication au BOAMP et au JOUE le 17 janvier 
2017 avec une date limite de remise des offres fixée au 17 février 2017, à 17h00. 

CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 26 avril 2017 en vue de désigner le 

candidat attributaire du marché ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché « relance du lot 5 – documents audiovisuels 
et multimédia adultes et jeunesse » pour les besoins de la Médiathèque des Mureaux, pour une durée 
d’un (1) an renouvelable deux (2) fois par reconduction expresse, avec la société ADAV - sise 41 rue 
des Envierges 75020 PARIS, 
 
ARTICLE 2 : INFORME que la dépense correspondante est inscrite au budget 2017 de la Communauté 
urbaine. 
 
 
BC_2017_05_04_16 : Garantie d’emprunt au bénéfice de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES pour 
l’acquisition en VEFA de 31 logements locatifs sociaux, ZAC de la centralité, lot L6D 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. 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 
de compétences au Bureau communautaire, 
 

VU le Contrat de Prêt N° 59919 en annexe signé entre ANTIN Résidences ci-après l’Emprunteur, et la 

Caisse des dépôts et consignations, 

 
CONSIDERANT que l'ESH ANTIN Résidences envisage de réaliser une opération d’acquisition en 
Vente en Etat Futur d’Achèvement de 31 logements locatifs sociaux dans la ZAC de la Centralité, lot 
L6D, sur la commune de Carrières-sous-Poissy, 

CONSIDERANT que le projet se compose de 9 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion 
(PLAI), 16 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et 6 logements en Prêt Locatif Social (PLS). 
Les typologies sont les suivantes : 3 T1, 11 T2, 9 T3 et 8 T4, 

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, 

CONSIDERANT que le montant maximum total du capital emprunté est de 3 411 878 € 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 6 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, et à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire 
du logement social, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 3 411 878 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 59919. 
Ce Prêt constitué de 6 Lignes est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 31 logements 
locatifs sociaux, dans la ZAC de la Centralité, lot L6D 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_05_04_17 : Garantie d’emprunt au bénéfice de la SA d’HLM Coopération et Famille 
pour l’acquisition en VEFA de 80 logements locatifs sociaux situés rue de la Céramique à 
Gargenville 

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER – VP Habitat, 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 
de compétences au Bureau communautaire, 
 

VU le Contrat de Prêt N° 57128 en annexe signé entre Coopération et Famille ci-après l’Emprunteur, et 

la Caisse des dépôts et consignations, 
 

CONSIDERANT que la SA d’HLM Coopération et Famille envisage de réaliser une opération 
d’acquisition en Vente en Etat Futur d’Achèvement de 80 logements locatifs sociaux dans la ZAC des 
Hauts de Rangiport, rue de la Céramique / rue Bernard Palissy, sur la commune de Gargenville, 

CONSIDERANT que le projet se compose de 24 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion 
(PLAI) et 56 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et que cette résidence, à vocation 
intergénérationnelle, sera labellisée « les maisons de Marianne ». Les typologies sont les suivantes : 5 
T1, 56 T2 et 19 T3, 

CONSIDERANT que ce programme participera à l’atteinte des objectifs de la commune de Gargenville, 
déficitaire en logements sociaux dans le cadre de la loi SRU, 

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, 
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CONSIDERANT que le montant maximum total du capital emprunté est de 9 108 040,03 € 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, Coopération et Famille s’engage à réserver 
à la Communauté urbaine 20% du programme soit 16 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, et à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire 
du logement social, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 9 108 040,03 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 57128. 
Ce Prêt constitué de 4 Lignes est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 80 logements 
locatifs sociaux, dans la ZAC des Hauts de Rangiport, rue de la Céramique, rue Bernard Palissy sur la 
commune de Gargenville. 
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_05_04_18 : Garantie d’emprunt au bénéfice de la SA d’HLM Coopération et Famille 
pour l’acquisition en VEFA de 18 logements locatifs sociaux situés 27 rue des deux frères 
Laporte à Epône 

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER – VP Habitat, 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 
de compétences au Bureau communautaire, 
 

VU le Contrat de Prêt N° 57152 en annexe signé entre Coopération et Famille ci-après l’Emprunteur, et 

la Caisse des dépôts et consignations, 

 
CONSIDERANT que la SA d’HLM Coopération et Famille envisage de réaliser une opération 
d’acquisition en Vente en Etat Futur d’Achèvement de 32 logements locatifs sociaux, au 27 rue des 
deux frères Laporte, sur la commune d’Epône,    
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CONSIDERANT que le projet se compose de 10 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion 
(PLAI) et 22 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et que les typologies sont les suivantes : 
10 T2, 14 T3 et 8 T4, 

CONSIDERANT que ce programme participera à l’atteinte des objectifs de la commune d’Epône, 
déficitaire en logements sociaux dans le cadre de la loi SRU, 

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, 

CONSIDERANT que le projet était, initialement, un programme mixte avec 18 logements locatifs 
sociaux et de l’accession, mais qu’il a été transformé en programme entièrement social, et que de ce 
fait, l’opération fait l’objet de 2 demandes d’agrément par l’Etat, de 2 contrats de prêts et donc de 2 
délibérations distinctes, 

CONSIDERANT que le montant maximum total du capital emprunté (acquisition de 18 logements en 
VEFA) est de 2 384 386 € 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, Coopération et Famille s’engage à réserver 
à la Communauté urbaine 20% du programme complet soit 6 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, et à fournir les données utiles à cette réforme et à 
l’observatoire du logement social, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 2 384 386 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°57152. 
 
Ce Prêt constitué de 4 Lignes est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 18 logements 
locatifs sociaux, au 27 rue des deux frères Laporte sur la commune d’Epône. 
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_05_04_19 : Garantie d’emprunt au bénéfice de la SA d’HLM Coopération et Famille 
pour l’acquisition en VEFA de 14 logements locatifs sociaux situés 27 rue des deux frères 
Laporte à Epône.    

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER – VP Habitat, 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, 
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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 
de compétences au Bureau communautaire, 
 

VU le Contrat de Prêt N° 57153 en annexe signé entre Coopération et Famille ci-après l’Emprunteur, et 

la Caisse des dépôts et consignations, 
 
CONSIDERANT que la SA d’HLM Coopération et Famille envisage de réaliser une opération 
d’acquisition en Vente en Etat Futur d’Achèvement de 14 logements locatifs sociaux, au 27 rue des 
deux frères Laporte, sur la commune d’Epône, 

CONSIDERANT que le projet se compose de 10 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion 
(PLAI) et 22 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et que les typologies sont les suivantes : 
10 T2, 14 T3 et 8 T4, 
 
CONSIDERANT que ce programme participera à l’atteinte des objectifs de la commune d’Epône, 
déficitaire en logements sociaux dans le cadre de la loi SRU, 

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, 

CONSIDERANT que le projet était, initialement, un programme mixte avec 18 logements locatifs 
sociaux et de l’accession, mais qu’il a été transformé en programme entièrement social, et que de ce 
fait, l’opération fait l’objet de 2 demandes d’agrément par l’Etat, de 2 contrats de prêts et donc de 2 
délibérations distinctes, 

CONSIDERANT que le montant maximum total du capital emprunté (acquisition de 14 logements en 
VEFA) est de 1 694 664 € 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, Coopération et Famille s’engage à réserver 
à la Communauté urbaine 20% du programme complet soit 6 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, et à fournir les données utiles à cette réforme et à 
l’observatoire du logement social, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 1 694 664 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°57153. 
 
Ce Prêt constitué de 4 Lignes est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA 14 logements 
locatifs sociaux, au 27 rue des deux frères Laporte sur la commune d’Epône. 
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. 
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BC_2017_05_04_20 : Garantie d’emprunt au bénéfice de l’OPH Mantes en Yvelines Habitat pour 
l’acquisition en VEFA de 95 logements locatifs sociaux situés 6-8 rue Serge Noyer à Mantes la 
Jolie 

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER – VP Habitat, 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 
de compétences au Bureau communautaire, 
 

VU le Contrat de Prêt N°63470 en annexe signé entre Mantes en Yvelines Habitat ci-après l’Emprunteur, 

et la Caisse des dépôts et consignations, 

 
CONSIDERANT que Mantes en Yvelines Habitat envisage de réaliser une opération d’acquisition en 
Vente en Etat Futur d’Achèvement de 95 logements locatifs sociaux dans la ZAC des Bords de Seine, 
Ilot 16, 6-8 rue Serge Noyer, sur la commune de Mantes-la-Jolie, que le projet se compose de 95 
logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) et que cette résidence, à vocation intergénérationnelle, 
sera labellisée « les maisons de Marianne » et que les typologies sont les suivantes : 4 T1, 61 T2 et 30 
T3, 
 
CONSIDERANT que ce projet figure dans la liste des programmes identifiés dans le contrat Yvelines 
Résidences signé entre la Communauté urbaine et le Conseil départemental des Yvelines et que 
Mantes en Yvelines Habitat sollicite une subvention du Conseil départemental et à ce titre, s’engage à 
minorer le loyer des logements, permettant de proposer des niveaux de loyers plus adaptés au contexte 
local et à la demande, 
 
CONSIDERANT que le montant est ainsi fixé à 8,5 €/m² de surface utile à la première location, puis   
9,4 €/m² de surface utile à la relocation, au lieu de 10,59 €/m² de surface utile (loyer plafond), 

CONSIDERANT qu’une convention Pass Yvelines Résidences (Conseil départemental, Communauté 
urbaine, Ville, Bailleur) sera présentée lors d’un prochain Bureau communautaire, 

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, 

CONSIDERANT que le montant maximum total du capital emprunté est de 11 884 666 € 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, Mantes en Yvelines Habitat s’engage à 
réserver à la Communauté urbaine 20% du programme soit 19 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, et à fournir les données utiles à cette réforme et à 
l’observatoire du logement social, 

Jean-Michel VOYER, administrateur de Mantes en Yvelines Habitat, ne prend pas part au vote. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 11 884 666 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°63470. 
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Ce Prêt constitué de 2 Lignes est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 95 logements 
locatifs sociaux, dans la ZAC des Bords de Seine, Ilot 16, 6-8 rue Serge Noyer sur la commune de 
Mantes-la-Jolie. 
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_05_04_21 : Garantie d’emprunt au bénéfice de l’OPH Mantes-en-Yvelines Habitat pour 
l’acquisition et l’amélioration de 8 logements locatifs sociaux situés rue Maurice Fricotté à 
Mézières-sur-Seine.    

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER – VP Habitat, 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 
de compétences au Bureau communautaire, 
 

VU le Contrat de Prêt N° 61821 en annexe signé entre Mantes-en-Yvelines Habitat ci-après 

l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, 
 
CONSIDERANT que Mantes en Yvelines Habitat envisage de réaliser une opération d’acquisition en 
amélioration de 10 logements sociaux situés rue Maurice Fricotté sur la commune de Mézières-sur-
Seine, 
 
CONSIDERANT que le projet se compose de 8 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion 
(PLAI) en résidence sociale jeunes travailleurs et de 2 logements familiaux en Prêt Locatif Aidé 
d’Insertion (PLAI), 
 
CONSIDERANT que ce programme participera à l’atteinte des objectifs de la commune de Mézières-
sur-Seine, déficitaire en logements sociaux dans le cadre de la loi SRU, 

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, 

CONSIDERANT que l’opération fait l’objet de 2 demandes d’agrément par l’Etat, de 2 contrats de prêts 
et donc de 2 délibérations distinctes, 
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CONSIDERANT que le montant maximum total du capital emprunté (8 logements) est de 228 000 € 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, Mantes-en-Yvelines Habitat s’engage à 
réserver à la Communauté urbaine 20% du programme complet soit 2 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, et à fournir les données utiles à cette réforme 
et à l’observatoire du logement social, 

Jean-Michel VOYER, administrateur de Mantes en Yvelines Habitat, ne prend pas part au vote. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 228 000 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°61821. 
Ce Prêt constitué de 1 Ligne est destiné à financer l’opération d’acquisition amélioration de 8 logements 
locatifs sociaux en résidence jeunes travailleurs, rue Maurice Fricotte sur la commune de Mézières-sur-
Seine. 
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_05_04_22 : Garantie d’emprunt au bénéfice de l’OPH Mantes-en-Yvelines Habitat pour 
l’acquisition et l’amélioration de 2 logements locatifs sociaux situés rue Maurice Fricotté à 
Mézières-sur-Seine 

Rapporteur : Jean-Michel VOYER – VP Habitat, 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 
de compétences au Bureau communautaire, 
 

VU le Contrat de Prêt N° 61822 en annexe signé entre Mantes-en-Yvelines Habitat ci-après 

l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, 
 
CONSIDERANT que Mantes en Yvelines Habitat envisage de réaliser une opération d’acquisition et 
amélioration de 10 logements sociaux situés rue Maurice Fricotté sur la commune de Mézières-sur-
Seine, 
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CONSIDERANT que le projet se compose de 8 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion 
(PLAI) en résidence sociale jeunes travailleurs et de 2 logements familiaux en Prêt Locatif Aidé 
d’Insertion (PLAI), 
 
CONSIDERANT que ce programme participera à l’atteinte des objectifs de la commune de Mézières-
sur-Seine, déficitaire en logements sociaux dans le cadre de la loi SRU, 

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, 

CONSIDERANT que l’opération fait l’objet de 2 demandes d’agrément par l’Etat, de 2 contrats de prêts 
et donc de 2 délibérations distinctes, 

CONSIDERANT que le montant maximum total du capital emprunté (2 logements) est de 209 000 € 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, Mantes-en-Yvelines Habitat s’engage à 
réserver à la Communauté urbaine 20% du programme complet soit 2 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, et à fournir les données utiles à cette réforme 
et à l’observatoire du logement social, 

Jean-Michel VOYER, administrateur de Mantes en Yvelines Habitat, ne prend pas part au vote. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 209 000 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°61822. 
 
Ce Prêt constitué de 1 Ligne est destiné à financer l’opération d’acquisition amélioration de 2 logements 
locatifs sociaux familiaux, rue Maurice Fricotte sur la commune de Mézières-sur-Seine. 
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_05_04_23 : Convention avec le SIDOMPE et le SIEED relative au service public de 
traitement des déchets ménagers    

 
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 5215-20, L 5215-22 et 

L. 5215-27, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 
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VU les statuts du Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Ordures Ménagères et la Production 

d’Energie (SIDOMPE) 

VU les statuts du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets de l’Ouest des 

Yvelines (SIEED), 

VU l’arrêté préfectoral n°2016175-0006 du 23 juin 2016 constatant le retrait de droit de la commune des 

Alluets-le-Roi du SIDOMPE, 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2016222-0002 du 9 Août 2016 constatant le retrait de droit des communes 

de Flins-sur-Seine, Aulnay sur Mauldre, Nézel du SIEED, 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que le Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets de l’Ouest 
des Yvelines (SIEED), syndicat mixte, exerce la compétence collecte et traitement des déchets, 
notamment sur le territoire des communes de Aulnay-sur-Mauldre, Flins-sur-Seine et Nézel, 
 

CONSIDERANT que le SIEED faisait effectuer le traitement des déchets issus des communes de 

Aulnay-sur-Mauldre, Flins-sur-Seine, Nézel par l’intermédiaire des services du SIDOMPE, au centre de 

valorisation et de tri des déchets de Thiverval-Grignon, 
 
CONSIDERANT que la création de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise au 1er janvier 
2016 a entraîné le retrait de plein droit au SIEED des communes de Aulnay-sur-Mauldre, Flins-sur-
Seine et Nézel, 

CONSIDERANT que pour assurer la continuité du service public de traitement des déchets des 
ménages et des déchets assimilés sur le territoire des communes d’Aulnay-sur-Mauldre, Flins-sur-Seine 
et Nézel, des conventions de gestion transitoires ont été conclues pour l’année 2016, entre la CU 
GPS&O et le SIEED, afin de permettre à la CU GPS&O de mener une réflexion sur les modalités de 
gestion de sa compétence, 

CONSIDERANT que compte tenu que la CU a repris le plein exercice de ses compétences au 1er janvier 

2017 il est apparu nécessaire de maintenir une coopération conventionnelle durable entre le SIDOMPE 
et la CU GPS&O pour le traitement des déchets desdites communes, 

CONSIDERANT que dans la mesure où les circuits de collecte entre les communes du SIEED et celles 
de la CU ne pourront être dissociés par le prestataire en charge de la collecte des déchets qu’à compter 
du 1er février 2017, ce qui permettra d’identifier les tonnages par « collectivité apporteuse », il est 
nécessaire pour la Communauté urbaine de s’entendre sur les modalités techniques et financières pour 

le traitement des déchets entre le 1er et le 31  janvier 2017, provenant du territoire des communes 
concernées par un retrait au SIEED, 

CONSIDERANT que la signature d’une convention tripartite est donc nécessaire pour cette durée, 

CONSIDERANT que l’impact financier de la convention est estimé à 10 000 €TTC pour la Communauté 

urbaine, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec le SIDOMPE et le SIEED relative au service public de 
traitement des déchets ménagers. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 
 
BC_2017_05_04_24 : Convention avec le SIDOMPE relative au service public de traitement des 
déchets ménagers  

 
Rapporteur : Jean-Luc GRIS – VP Gestion et valorisation des déchets 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5215-20, L 5215-22 et  

L. 5215-27, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU les statuts du Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Ordures Ménagères et la Production 

d’Energie (SIDOMPE) 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2016222-0002 du 9 Août 2016 constatant le retrait de droit des communes 

de Flins sur Seine, Aulnay sur Mauldre, Nézel du SIEED, 

VU l’arrêté préfectoral n°2016175-0006 du 23 juin 2016 constatant le retrait de droit de la commune des 

Alluets-le-Roi du SIDOMPE, 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que le Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Ordures Ménagères et la 
Production d’Energie (SIDOMPE), syndicat mixte, exerce la compétence de traitement des déchets, 
notamment sur le territoire de la commune des Alluets-le-Roi, 
 
CONSIDERANT que le Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets de l’Ouest 
des Yvelines (SIEED), syndicat mixte, exerce la compétence collecte et du traitement des déchets, 

notamment sur le territoire des communes de Aulnay-sur-Mauldre, Flins-sur-Seine, Nézel, 
 
CONSIDERANT que le SIEED faisait effectuer le traitement des déchets issus des communes de 
Aulnay-sur-Mauldre, Flins-sur-Seine, Nézel par l’intermédiaire des services du SIDOMPE,  

CONSIDERANT que la création de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise au 1er janvier 
2016 a entraîné le retrait de plein droit au SIDOMPE de la commune des Alluets-le Roi et le retrait de 
plein droit au SIEED des communes de Aulnay-sur-Mauldre, Flins-sur-Seine et Nézel, 

CONSIDERANT que pour assurer la continuité du service public de traitement des déchets des 
ménages et des déchets assimilés sur le territoire des communes d’Aulnay-sur-Mauldre, Flins-sur-
Seine, Nézel et les Alluets-le-Roi, des conventions de gestion transitoires ont été conclues pour l’année 
2016, entre la CU GPS&O et le SIEED d’une part et la CU GPS&O et le SIDOMPE d’autre part, afin de 
permettre à la CU GPS&O de mener une réflexion sur les modalités de gestion de sa compétence, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine exerce directement depuis le 1er janvier 2017 la 
compétence de traitement des déchets sur le territoire des communes des Alluets-le-Roi, Aulnay-sur-
Mauldre, Flins-sur-Seine et Nézel,  

CONSIDERANT qu’il est, par conséquent, apparu nécessaire de maintenir une coopération 
conventionnelle durable entre le SIDOMPE et la CU GPS&O pour le traitement des déchets desdites 
communes au centre de valorisation et de tri des déchets de Thiverval-Grignon, pour assurer la 
cohérence de l’organisation des circuits de collecte et préserver ainsi l’économie du service public par 
la proximité d’un exutoire pour la CU GPS&O, 

CONSIDERANT que cette coopération doit débuter le 1er février 2017, à l’expiration de la convention 
avec le SIDOMPE et le SIEED, et se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2017, 

CONSIDERANT que la signature d’une convention entre la Communauté urbaine et le SIDOMPE est 

donc nécessaire pour cette durée, 

CONSIDERANT que l’impact financier de la convention est estimé à 110 000 €TTC pour la 
Communauté Urbaine, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec le SIDOMPE relative au service public de traitement des 
déchets ménagers (cf. annexe),  
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 
 
BC_2017_05_04_25 : Attributions de subventions 

 
Rapporteur : Dominique Pierret – VP Finances et contrôle de gestion 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU la délibération n° CC_17_03_23_05 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote 
du budget primitif 2017-budget principal, 

VU les projets de convention proposés, 
 
CONSIDERANT que la Communauté Urbaine a mis en œuvre la dématérialisation des dossiers de 
demande de subventions pour l’exercice 2017, via le site internet, que l’ensemble des demandes a été 
traité par les directions opérationnelles, en lien avec les Vice-Présidents délégués, qu’un comité 
d’examen s’est réuni pour valider les propositions d’attributions, conformément aux orientations 
budgétaires, et que dans ce contexte, s’inscrit cette délibération d’attribution de subventions relevant 
de la compétence du Bureau Communautaire (subventions inférieures à 23 000 €), 
 
Fabienne DEVEZE, membre de la Chambre interdépartementale d’Agriculture d’Ile-de-France, ne 
participe pas au vote sur la subvention attribuée à celle-ci. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : ATTRIBUE les subventions aux associations suivantes : 
 

Organisme   Objet  
 

Attributions 
2016  

 Propositions 
d'attribution  

 Petite enfance                   16 000 €  

 CAMAIEU   RAM de Bouafle - Flins        15 000 €                16 000 €  

 Développement agricole                   500 €  

 Chambre interdépartementale 
d'Agriculture d'Île de France  

 Festival Agri'culture                      500 €  

Environnement  1 000 € 

Dispositif Eco-garde Yvelines  Projet trame verte  1 000 € 

 Emploi et insertion               23 000 €  

 Val services  
 Action de formation au 
profit des salariés en CDD 
insertion   

    23 000 €                 23 000 €  

 Culture                 143 000 €  

 Le Colombier               12 000 €  

 Le SAX  

 Soutien aux lieux et 
résidences, aux réseaux de 
diffusion et festivals de 
spectacle vivant  

             15 000 €  

 Des mots et des notes  
 Festival des mots et des 
notes de langue et de 
musique françaises  

       3 000 €      3 000 €  
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Organisme   Objet  
 

Attributions 
2016  

 Propositions 
d'attribution  

 Ciné Achères Pandora   Aide au fonctionnement                     8 000 €  

 Théâtre des oiseaux   aide au fonctionnement     30 000 €                 15 000 €  

 La Tambouille  
 résidences avec acteurs du 
territoire  

             4 000 €  

 Université Camille COROT   voir, écouter, comprendre      10 500 €         12 000 €  

 A chacun son cirque   festival contentpourien      8 000 €                 6 000 €  

 Espace Culturel le Chaplin  

 construire un lieu pour 
l'émergence des 
expressions artistiques 
numériques  

     10 000 €         13 000 €  

 Signe et image  
 concours d'écrits courts 
Signes en Seine  

       6 830 €  7 450 €  

 PLANLARGE   le camion aux images                      3 000 €  

 Bulles de Mantes  
 promotion de la bande 
dessinée et de la lecture 
publique  

   7 000 €                    7 000 €  

 Ramdam Slam   Slam au fil du fleuve         4 000 €           2 000 €  

 Kolor78   festival Graffitizm      17 000 €                 17 000 €  

 Mantes event  
 festival Tutti, la musique à 
vent tout  

      1 000 €            1 000 €  

 Compagnie des contraires  
 repaire des contraires le 
paysage humain  

      5 000 €          5 000 €  

 Ensemble orchestral de Mantes la Ville  
 pratique amateur de la 
musique  

        1 000 €  
                                                 

1 000 €  

 Centre de ressources yvelinois pour la 
musique  

 développement des 
musiques actuelles  

    2 000 €         5 000 €  

 Pipa Sol  

 ancrage et maillage 
territorial de la 
marionnette / festival de la 
marionnette  

     5 000 €          10 000 €  

 AVELCC  

 organisation de la 5ème 
édition du festival du rire 
jeunes talents de Mantes 
la Jolie  

            1 000 €  

 Sports                 80 145 €  

 Team Cycling Hornet  
 La Garennoise - rando VTT 
découverte    

              500 €  

 Les Hyènes d'Aubergenville   roller et roller hockey               1 650 €  

 Taekwondo Val de Seine  
 pôle France - 
accompagnement vers le 
haut niveau  

                3 300 €  

 Aviron Meulan-les Mureaux-
Hardricourt  

 Tête de rivière          600 €   600 €  

 Poissy Triathlon   Académie de triathlon                  16 500 €  

 Inter Poissy Sport  
 La pisciacaise - course 
nature                     5 280 €  

 Cercle d'escrime Orgeval - Villennes  
 investissement et 
développement du club et 
du pôle élite haut niveau  

                3 740 €  
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Organisme   Objet  
 

Attributions 
2016  

 Propositions 
d'attribution  

 Les Mureaux Val de Seine Athlétisme  
 journée de marche 
nordique en Val de Seine  

       5 000 €               5 000 €  

 Courir pour le plaisir   la ronde des 10 côtes                      1 000 €  

 Club Athlétique de Mantes la Ville                        9 150 €  

 dont   Omni-Hand                    1 650 €  

 dont   Omni-haut niveau                     7 500 €  

 GCOUMY - Groupement des Clubs 
Omnisport et Unisport Mantes en 
Yvelines      

              19 480 €  

 dont  
 soutien aux manifestations 
sportives    

                                                  
6 600 €  

 dont  
 amélioration du niveau de 
pratique et enseignement    

                                                
11 880 €  

 dont   administration de l'association                        1 000 €  

 Water polo du Mantois  
 promotion du waterpolo 
sur le bassin du Mantois  

  
                                                     

990 €  

 Triel Handball Club  
 tournoi des étoiles    

                                                 
1 320 €  

 Club Athlétique Aubergenville  
 33ème foulée 
d'Aubergenville    

                                                 
3 000 €  

 Amicale Laïque Jeunes Limay 
Gymnastique sportive  

 valoriser les jeunes filles 
par la performance 
sportive  

                  1 155 €  

 Club Laïque Omnisports Achères - Tir à 
l'arc  

 accompagnement au plus 
haut niveau    

           1 000 €  

 Association sportive Golf des boucles 
de Seine Mantes en Yvelines    

      8 000 €             6 480 €  

 dont   découverte                          3 300 €  

 dont  
 championnat de France garçons 
moins de 16 ans    

                        1 980 €  

 dont  
 Tournoi amical - Trophée des 
entreprises    

                   1 200 €  

 Formation - Enseignement supérieur               35 517 €  

 Lycée St Exupéry  
 forum des formations 
supérieures    

            1 517 €  

 Association Science Po St Exupéry 
Mantes  

 préparation et 
accompagnement des 
élèves de terminale au 
concours d'entrée à 
Sciences Po  

   17 500 €          20 500 €  

 SUPII MECAVENIR        13 500 €          13 500 €  

 dont  
 participation financière aux frais 
de restauration    

                7 000 €  

 dont  

 participation aux charges 
locatives des locaux de Mantes la 
Ville    

                  6 500 €  

 Développement économique                  16 500 €  

 Planet ADAM  
 Sensibilisation et 
accompagnement à la 
création d'entreprises des 

                 15 000 €  



 

31 
 

Organisme   Objet  
 

Attributions 
2016  

 Propositions 
d'attribution  

porteurs de projets issus 
des quartiers prioritaires  

 ISTY 2000  
 coupe de France de la 
robotique, challenge Ekart, 
German open  

    2 850 €             1 500 €  

 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions d’objectifs. 
 
 
BC_2017_05_04_26 : Attribution de subventions aux acteurs associatifs en 2017 dans le cadre 
de la politique de la ville 

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

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 relative à la programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n° 13_28022011 du Conseil communautaire de l’ex-CA2RS du 28 février 2011 portant 
approbation du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 
 
VU la délibération n° 10_12122011 du Conseil communautaire de l’ex-CA2RS du 12 décembre 2011 
portant approbation du Contrat Local de Santé, 
 
VU la délibération n° 23_22062015 du Conseil communautaire de l’ex-CA2RS du 22 juin 2015 portant 
approbation du Contrat de Ville Unique des Deux Rives de Seine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU la délibération n° CC_17_03_23_05 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote 
du budget primitif 2017-budget principal, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise s’est engagée, au titre de sa 
compétence obligatoire en matière de politique de la ville, dans l’animation des différents contrats de 
ville de ses sites prioritaires pour la période 2015-2020, 

CONSIDERANT que parallèlement à la mobilisation des politiques publiques, l’engagement d’un 
partenariat large et volontariste, notamment avec le tissu associatif local, constitue un enjeu majeur 
pour la réduction des disparités territoriales et l’intégration des quartiers prioritaires dans les stratégies 
d’agglomération, 

CONSIDERANT qu’à cet effet, un appel à projets a été lancé à destination des associations œuvrant 
pour les territoires prioritaires, susceptibles de couvrir par leurs actions les axes de la cohésion sociale 
(dont la santé et la prévention de la délinquance) inscrits au titre du Contrat de Ville Unique des Deux 
Rives de Seine, signé le 1er juillet 2015, 
 
CONSIDERANT qu’en vue de répondre aux enjeux identifiés, il est proposé de soutenir financièrement 
les associations dont les actions s’inscrivent dans les orientations et les objectifs du Contrat de Ville 
Unique des Deux Rives de Seine, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’attribution des subventions suivantes : 
 

- ANPAA78 : 2 800 euros 
- APR : 1 000 euros 
- AVH78 : 9 200 euros 
- CDOS78 : 22 900 euros 
- Centre Devereux : 7 000 euros 
- CIDFF78 : 21 024 euros 
- Compagnie des Contraires : 22 900 euros 
- CRESUS Île de France Paris : 8 700 euros 
- CYM : 12 000 euros 
- FFMC 78 : 300 euros 
- GSTM : 15 000 euros 
- IFEP : 1 690 euros 
- MFPF78 : 13 740 euros 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions afférentes et à procéder à toutes les 
démarches permettant d’attribuer les subventions précitées. 
 
ARTICLE 3 : La dépense sera imputée au budget principal de l’année correspondante, chapitre 65. 
 
 
BC_2017_05_04_27 : Garantie d’emprunt à la SOciété d’économie mixte des TRansports et de 
l’Environnement du MAntois (SOTREMA) pour le financement d’une zone d’Eco-tri à Rosny sur 
Seine 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET – VP Finances et contrôle de gestion 
 

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 de compétences au Bureau communautaire, 
 

VU la convention de prêt Flexilis n°A751702G en annexe signé entre la SOTREMA ci-après 

l’Emprunteur, et la Caisse d’Epargne Ile-de-France, 

 
CONSIDERANT que la Société d’économie mixte des Transports et de l’Environnement du Mantois 
(SOTREMA) envisage de créer une zone d’Eco Tri sur la commune de Rosny-sur-Seine, 

CONSIDERANT que le projet consiste en l’élaboration : 
 

• D’une déchetterie professionnelle (et Point d’Apport Volontaire pour les éco organismes) : 
Accueil et réception des déchets après passage par l’opérateur du pont-bascule. Un système 
d’enregistrement des déposants est mis en place afin de tracer les entrées de déchets. 
Orientation des déposants vers les alvéoles par le conducteur du chargeur. Le Conducteur 
d’engin gère le remplissage des alvéoles ainsi que l’aire de tri.  

• D’un Centre de Tri (et Centre de Massification Volontaire pour les éco organismes) : le pré-tri 
à la pelle est assuré en coordination avec du personnel affecté au tri manuel. Les déchets triés 
sont conditionnés suivant leur type et leurs lieux de livraison. L’évacuation des déchets du 
centre de tri est assurée par les véhicules SOTREMA ou par camion semi-remorques affrétés 
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par le repreneur ou la SOTREMA. L’opérateur du pont bascule enregistre les sorties de déchets 
pour garantir toute traçabilité. 

• D’une aire de Négoce : Une zone de négoce des déchets valorisables est mise en place pour 
le rachat des matières (Carton, ferrailles…), 

 
CONSIDERANT que le montant de l’emprunt est de 1 116 500 € et que la nature, le montant et la durée 
d'amortissement des emprunts sont indiqués au contrat de Prêt annexé, 
 
CONSIDERANT que la communauté urbaine s’engage à apporter une garantie de cautionnement 
simple à hauteur de 50% du montant de l’emprunt plus intérêts, frais et accessoires, 
 
Dominique PIERRET, Jean-Luc SANTINI et Michel LEBOUC, membres de la SOTREMA, ne prennent 

pas part au vote. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 1 116 500 euros souscrit par l’Emprunteur, auprès de la Caisse d’Épargne Ile-de-France, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions de la convention de prêt n°A751702G. 
Ce Prêt est destiné au financement d’une zone d’Eco Tri sur la commune de Rosny-sur-Seine. 
Ladite convention 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, à hauteur 
de 50%, 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 d’Epargne Ile-de-France, 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 garantie d’emprunt. 
 
 
BC_2017_05_04_28 : Convention avec la société GSM portant autorisation d’occupation 
temporaire du Parc du Peuple de l’herbe 

Rapporteur : Dominique BELHOMME – CD Action foncière et sécurité 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à L. 
2122-3 et L. 2123-3,  

 
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 008-0002 du 08/01/2015 autorisant la production de granulats par GSM, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 
VU la convention relative au transfert de la gestion du parc paysager et récréatif du Peuple de l’Herbe 
entre le Conseil départemental et la Communauté d’Agglomération Deux Rives de Seine signée le 
8 juillet 2014, 

 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau communautaire, 

 
VU la délibération n°CC_2017_03_23_24 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 fixant la 
redevance d’occupation du domaine public par l’entreprise GSM pour l’occupation des parcelles du Parc 
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du Peuple de l’herbe à 1€ HT /m²/an soit un montant forfaitaire annuel de 59 € HT/an hors taxes et hors 
charges, 
 
VU l’accord du Conseil départemental des Yvelines transmis par lettre du 22 novembre 2016, 
 
CONSIDERANT que GSM est une entreprise exploitante de carrières historiques du secteur de 

Carrières-sous-Poissy désormais implantée au Nord de la Commune, où elle exploite une installation de 
production de granulats,  
 
CONSIDERANT que le transport interne des granulats est effectué par des tapis convoyeurs installés 
sur la parcelle AN1, propriété de GSM, située au nord du Parc du Peuple de l’herbe à Carrières-sous-
Poissy, vers un quai privé dans la darse Saint Louis, ouverte sur la Seine, permettant d’utiliser la voie 
fluviale, et que l’accès au quai par les véhicules de chantier se fait par une bande de circulation associée 
qui engendre un empiétement sur une petite partie des parcelles AN3, AN38 et AN2, anciennement 
propriété de GSM, aujourd’hui propriété du Conseil Départemental gérée par la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que cette situation historique doit évoluer dans le cadre de la réalisation de l'Ecoport, 
projet porté par HAROPA – Ports de Paris, autorisé par arrêté préfectoral n° 2014199-005 du 18/7/2014, 
qui comprend un déplacement des équipements industriels de GSM (tapis, quai…) à l'intérieur de 
l’emprise foncière du projet portuaire, 
 
CONSIDERANT qu’afin de régulariser la situation à titre transitoire, la Communauté urbaine souhaite 
accorder à l'entreprise GSM une autorisation d’occupation temporaire du domaine public sur une partie 
des parcelles AN3, AN38 et AN2, pour permettre à GSM de continuer à accéder à son quai en sécurité 
par une bande de circulation séparée du Parc du Peuple de l’herbe par une clôture, permettant d’assurer 
la sécurité des visiteurs du Parc, 
 
CONSIDERANT que par délibération du 23 mars 2017, le Conseil communautaire a fixé la redevance 
d’occupation du domaine public par l’entreprise GSM pour l’occupation des parcelles du Parc du Peuple 
de l’herbe à 1€ HT /m²/an, soit un montant forfaitaire annuel de 59 € HT/an hors taxes et hors charges, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver la convention autorisant l’occupation du domaine public par 
l’entreprise GSM sur les parcelles mentionnées ci-dessus, situées dans le Parc du Peuple de l’herbe à 
Carrières-sous-Poissy. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
BC_2017_05_04_29 : Convention avec l’association Vanderlab relative à la mise à disposition 
du Château Vanderbilt 

 
Rapporteur : Dominique BELHOMME – CD Action foncière et sécurité 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à L. 
2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 
VU les statuts de l’Association Vanderlab, 
 
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 convention de réhabilitation entre la Caserne éphémère et la CA2RS en date du 3 juin 2013, 

 
 



 

35 
 

VU l’avenant n° 1 en date du 1er janvier 2015 et la convention tripartite (CA2RS – association Vanderlab 
– Société In Tempo) signée le 1er juin 2015, 

 
CONSIDERANT que depuis 2010, une action publique est initiée, visant à sauvegarder le château 

Vanderbilt, patrimoine inventorié aux monuments historiques, situé à Carrières-sous-Poissy, 

 
CONSIDERANT qu’un projet de réhabilitation et d’animation culturelle a été lancé fin 2012 afin de 
transformer cette structure en centre culturel dédié aux arts numériques, que le projet a été confié à 
l’opérateur Caserne éphémère et a fait l’objet d’une convention en date du 3 juin 2013, que ce projet 
consistait pour la Caserne éphémère à procéder à la réhabilitation du château Vanderbilt afin que 
l’équipement puisse être en mesure d’y recevoir les activités culturelles, ateliers numériques, etc. 
envisagées dans le cadre de la programmation et de l’animation culturelle du site définies par l’opérateur 
et que ce projet a abouti à la réalisation du Château éphémère axé sur le développement des cultures 
numériques, 
 
CONSIDERANT que la Caserne éphémère a fait le choix de confier à l’association Vanderlab la mise 
en œuvre de l’animation culturelle du site, que l’association Vanderlab occupe le Château Vanderbilt et 
a en charge l’animation, la gestion et l’entretien du bâtiment, tels que définis par l’avenant n° 1 en date 
du 1er janvier 2015 et la convention tripartite (CA2RS – association Vanderlab – Société In Tempo) 
signée le 1er juin 2015, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique culturelle à travers le 
développement de la culture scientifique, la Communauté urbaine souhaite poursuivre le travail entamé 
en 2015 avec l’Association Vanderlab, qu’il est nécessaire de formaliser par une nouvelle convention 
(en annexe) les modalités de mis à disposition à titre précaire et révocable de ce site et que la mise à 
disposition de l’équipement est consentie à titre gratuit pour une durée de 6 ans, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec l’association Vanderlab relative à la mise à disposition du 
Château Vanderbilt. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 

 
 
BC_2017_05_04_30 : Parc du Peuple de l’Herbe : Convention avec l'Office pour les insectes et 
leur environnement (OPIE) pour une mise à disposition de la Maison des Insectes 

 
Rapporteur : Dominique BELHOMME – CD Action foncière et sécurité 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à L. 
2122-3,  

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU les statuts de l’Office pour les insectes et leur environnement, 

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 convention de partenariat en date du 5 mars 2013 entre la Communauté d’agglomération des 
deux Rives de Seine, la Ville de Carrières-sous-Poissy et l’Office pour les insectes et leur 
environnement, 

VU la convention relative au transfert de la gestion du parc paysager et récréatif du Peuple de l’Herbe 
entre le Conseil départemental et la Communauté d’Agglomération Deux Rives de Seine signée le 
8 juillet 2014, 
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CONSIDERANT que le Conseil départemental, la Commune de Carrières-sous-Poissy et la CA2RS ont 

créé, en 2010, un Espace Naturel Sensible sur les friches des anciennes carrières de la commune de 
Carrières-sous-Poissy afin d’y réaliser le Parc du Peuple de l’herbe en lien fort avec la thématique des 

insectes, 
 
CONSIDERANT que la gestion de ce Parc est assurée par la Communauté urbaine qui y a édifié un 
bâtiment de 800m2 dénommé Maison des insectes et que cet espace est destiné à accueillir des 
visiteurs, à proposer des animations et expositions et à présenter des insectes vivants, 
 
CONSIDERANT que l'Office pour les insectes et leur environnement (OPIE) est une association loi 
1901 ayant pour objet de connaître et faire connaître les insectes et autres arthropodes, 
 
CONSIDERANT qu’afin d'assurer l'exploitation pédagogique de la Maison des insectes, la 
Communauté urbaine, la Ville de Carrières-sous-Poissy et l'OPIE ont conclu une convention de 
partenariat en 2013 qui prévoit notamment la mise à disposition gratuite de la Maison des insectes en 
contrepartie de l'animation de cet équipement, 
 
CONSIDERANT que la présente convention vise à définir les modalités de mise à disposition par la 
Communauté urbaine à l'OPIE de la Maison des insectes dont la mise en service est prévue en juin 
2017, que cette convention est consentie pour une durée de 6 ans, renouvelable, conformément aux 
accords entre la CA2RS et l’OPIE conclus dans la convention de partenariat pour la mise en œuvre du 
projet signée le 5 mars 2013, et que la mise à disposition est accordée à titre gratuit, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver la convention de mise à disposition de la Maison des insectes à 
l’OPIE. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
BC_2017_05_04_31 : Convention d’objectifs avec l'Office pour les insectes et leur 
environnement (OPIE) 

 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU – VP Action culturelle 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à L. 
2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les statuts de l’Office pour les insectes et leur environnement, 
 
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 convention de partenariat en date du 5 mars 2013 entre la Communauté d’agglomération des 
deux Rives de Seine, la Ville de Carrières-sous-Poissy et l’Office pour les insectes et leur 
environnement, 
 
VU la convention relative au transfert de la gestion du parc paysager et récréatif du Peuple de l’Herbe 
entre le Conseil départemental et la Communauté d’Agglomération Deux Rives de Seine signée le 
8 juillet 2014, 

 
CONSIDERANT que la gestion du Parc du Peuple de l’Herbe est assurée par la Communauté urbaine 

qui y a édifié un bâtiment de 800m2 dénommé Maison des insectes et que cet espace est destiné à 
accueillir des visiteurs, à proposer des animations et expositions et à présenter des insectes vivants, 
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CONSIDERANT que l'Office pour les insectes et leur environnement (OPIE) est une association loi 
1901 ayant pour objet de connaître et faire connaître les insectes et autres arthropodes, et qu’une 
convention de mise à disposition des locaux, à titre précaire et révocable, est conclue entre la 
Communauté urbaine et l’OPIE, 
 
CONSIDERANT qu’en complément, la Communauté urbaine souhaite établir une convention d’objectifs 
avec l’OPIE pour définir les modalités de la mise à profit de son savoir-faire dans l’exploitation de la 
Maison des insectes et le développement des animations s’adressant à tous les publics-cibles 
(scolaires, particuliers, groupes, etc.), 
 
CONSIDERANT que l’objectif du projet mis en œuvre par l’OPIE est de développer et animer la maison 
des insectes et d’en faire un pôle attractif scientifique et culturel, et d’éducation à l’environnement, à 
rayonnement départemental, et que les actions reposeront sur des ateliers, conférences, visites du Parc 
du Peuple de l’Herbe, animations, organisation d’événements culturels et artistiques,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver les termes de la convention d’objectifs annuelle avec l'Office pour 
les insectes et leur environnement (OPIE), pour la période d’avril 2017 à avril 2020. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 
 
 

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


