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PROCÈS VERBAL  
DES DÉLIBÉRATIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 06 JUILLET 2017 

 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 30 juin 2017, s'est réuni au Centre 
Technique Communautaire ZEISS – rue Augustin Fresnel – Aubergenville, en séance publique, 
sous la présidence de Philippe TAUTOU, Président. 
 
La séance est ouverte à 19h20. 

 
A L’OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 
Etaient présents (20) :  
 
- Philippe TAUTOU 
- Catherine ARENOU 
- Laurent BROSSE 
- Éric ROULOT 
- Suzanne JAUNET 

- Jean-Luc SANTINI 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 
- Pierre-Yves DUMOULIN 
- Dominique PIERRET 
- Jean-Luc GRIS 

- Jean-Michel VOYER 
- Dominique BOURE 
- Dominique BELHOMME 
 

 

Formant la majorité des membres en exercice (13 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 

Absent(s) représenté(s) (3) : 

- Karl OLIVE à Philippe TAUTOU 
- François GARAY à Eric ROULOT 
- Christophe DELRIEU à Catherine ARENOU 
 
Absent(s) non représenté(s) (6) : 
 
- Sophie PRIMAS 
- Pierre BEDIER 
- Marc HONORE 
- Michel LEBOUC 
- Fabienne DEVEZE 
- Rama SALL 
 
EN COURS DE SEANCE :  
 
Arrivés en cours de séance :  
 

- Michel LEBOUC (avec le pouvoir de Rama SALL) au point n°3 

- Marc HONORE au point n°9 

 
Secrétaire de séance : Dominique PIERRET     

******* 
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La Secrétaire de séance fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 15 juin 2017 : Adopté à l’unanimité. 

 
******* 

BC_2017_06_15_01 : Adhésion à l’association de santé au travail « OSTRA » 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 108-2, 
 
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
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 du Conseil communautaire au Bureau communautaire, 
 
VU l’avis favorable du CHSCT du 17 mars 2017, 
 
VU le projet d’adhésion et les prestations offertes par l’association OSTRA, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a conventionné avec le Centre Interdépartemental de 
Gestion (CIG) de la Grande Couronne pour bénéficier de la mise à disposition de médecins pour la 
réalisation des missions de médecine préventive, que la convention a été établie sur la base des effectifs 
de l’ex-CA2RS, à savoir que la mise à disposition est réalisée pour un effectif équivalent à 190 agents 
et que dans les faits, un médecin de prévention est actuellement mis à disposition par le CIG à raison 
d’une journée par mois sur des créneaux de 20 minutes, soit 21 visites maximum par mois, 
 
CONSIDERANT qu’à ce jour, le CIG n’est pas en mesure d’augmenter le temps de mise à disposition 
du médecin ni de proposer à la Communauté urbaine l’intervention d’un autre médecin ou d’infirmiers 
en santé au travail, qu’en outre, GPSEO ne dispose pas de compétences de médecin de prévention en 
régie pour assurer ces missions et que cette difficulté s’inscrit dans un contexte national de raréfaction 
des compétences disponibles dans les spécialités de médecine du travail,  
 
CONSIDERANT qu’en application du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n°2012-170 
du 3 février 2012, la Communauté urbaine a pour obligation d’organiser des visites médicales régulières 
pour son personnel, que cette action s’inscrit également dans une politique de ressources humaines 
volontariste qui a pour ambition de garantir un suivi de qualité de la santé du personnel, de prévenir les 
risques professionnels auxquels sont soumis les agents et d’assurer, autant que possible, leur maintien 
dans l’emploi et qu’il est ainsi proposé d’adhérer à un service indépendant de santé au travail afin de 
répondre à ces enjeux, 
 
CONSIDERANT qu’OSTRA est un service Interentreprises de santé au travail constitué sous forme 
associative, à but non lucratif régi par la loi de 1901, qu’actuellement, OSTRA accueille 12 000 
entreprises adhérentes et suit 150 000 salariés, que le suivi de santé s’inscrit dans une démarche 
globale de prévention et que les médecins constituent le pivot d’une équipe pluridisciplinaire aux 
compétences multiples : infirmiers, assistantes médicales, conseillers techniques, conseillers en 
prévention …  
 
CONSIDERANT que le siège social de l’association est situé à Saint Germain en Laye et que les 
services sont répartis sur 14 centres dont 4 sur le territoire de la Communauté urbaine : Poissy, Conflans 
Sainte Honorine, Les Mureaux et Mantes la Ville,  
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CONSIDERANT que plusieurs collectivités sont adhérentes d’OSTRA (dont les Villes de Conflans 
Sainte Honorine et d’Achères) et que pour précision, la CCCV et la CCSM étaient également 
adhérentes,  
 
CONSIDERANT que lors de sa séance du 17 mars dernier, le CHSCT a rendu un avis favorable à 
l’adhésion à OSTRA, qu’au regard des effectifs actuels, le coût estimé pour l’adhésion à OSTRA pour 
ces prestations est de 28 563 € en 2017 et de 65 000 € en année pleine pour 2018 et que cette adhésion 
s’effectuera en complément des prestations du service de médecine préventive du CIG,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion de la Communauté urbaine GPSEO à l’association OSTRA à 
compter du 1er septembre 2017, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que le recours aux prestations de l’association OSTRA intervient en 
complément des prestations réalisées par le médecin de prévention du CIG dans le cadre de la 
convention actuelle, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer le contrat d’adhésion à l’association OSTRA (cf annexe). 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
  
 
 
BC_2017_06_15_02 : Cofinancement des forums pour favoriser l’emploi et la formation 
organisés par la ville de Poissy 

 
Rapporteur : Catherine ARENOU 
 
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 de délégation 
de compétences du Conseil communautaire au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que la formation est une des conditions déterminantes de l’accès puis du maintien 
dans l’emploi et que dans cet objectif, les habitants du territoire doivent disposer d’un panel de sources 
d’informations pour s’orienter et s’inscrire dans les filières et métiers porteurs d’emplois à court, moyen 
ou long terme, 
 
CONSIDERANT que l’accès à l’information sur les opportunités d’emploi et les parcours de formation 
pouvant déboucher favorablement sur des emplois durables relève cependant de dispositifs complexes, 
et que la mise en relation directe des habitants avec les employeurs potentiels et les organismes de 
formation permet de surmonter des obstacles techniques ou psychologiques,   
 
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération Poissy-Achères-Conflans a donc permis que soit 
expérimentée en 2016 la tenue de Forums pour l’emploi et la Formation qui ont rencontré un très grand 
succès : près de 3 000 visiteurs ont répondu à la présence de plus de 50 exposants, au Forum Armand 
Peugeot à Poissy, lieu qui symbolise la dynamique économique du territoire et sa capacité à s’adapter 
aux évolutions économiques,  
 
CONSIDERANT que ces manifestations sont de nature à permettre aux habitants de la Communauté 
urbaine de disposer d’informations sur les secteurs et entreprises pourvoyeurs d’emploi, et complètent 
les initiatives portées par la CU-GPS&O pour favoriser l’accès à l’emploi de ses habitants,  
 
 
 
 



 
 

4 

 

CONSIDERANT qu’organisées sous forme de stands regroupés par thématiques et secteurs, 
accompagnées par les équipes du centre de formation AFIPE en charge de l’accueil des visiteurs, ces 
rencontres directes sont préparées en collaboration étroite avec tous les partenaires concernés et 
qu’ainsi elles viennent compléter les outils proposés par Pôle Emploi, la mission locale, les partenaires 
institutionnels et associatifs,  
 
CONSIDERANT que leur réussite repose sur la participation de tous les services concernés par le 
repérage du public concerné, sa mobilisation, et l’implication d’organismes et entreprises porteurs de 
propositions concrètes, et que des opportunités réelles qui sont présentées ce jour-là et expliquées aux 
visiteurs, peuvent être directement enclenchées grâce aux dialogues qui se nouent le jour de la 
manifestation,  
 
CONSIDERANT que forte de ce succès, la Ville de Poissy a souhaité renouveler l’expérience en 2017, 
sous la forme de 2 manifestations, l’une dédiée aux apprentis et étudiants, portant sur les possibilités 
de formation, l’autre davantage tournée vers l’accès à l’emploi,  
 
CONSIDERANT que par délibération prise en Conseil communautaire le 15 décembre 2015, la CAPAC 
avait octroyé une subvention de 6 000 € pour la tenue de Forums en 2016,  
 
CONSIDERANT que la CAPAC ayant fusionné au sein de la CU GPSEO, la Ville de Poissy la sollicite 
pour l’obtention d’une subvention du même montant, pour l’organisation des Forums de 2017, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec la Ville de Poissy relative à l’organisation de deux 
forums pour l’emploi et la formation à Poissy (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tout document afférent. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_03 : Conventions de mise à disposition annuelle d’équipements sportifs 
communautaires 

 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
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, 
L. 2122-2 et 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 de délégation 
de compétences du Conseil communautaire au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique sportive, la Communauté urbaine soutient les 
différentes formes de pratique sportive, du loisir à la compétition en passant par l’enseignement et que 
par ailleurs, elle encourage le développement de la coopération avec les acteurs sportifs du territoire,  
 
CONSIDERANT que pour accompagner ces pratiques, tout ou partie des équipements sportifs 
communautaires peuvent être mis à disposition, que par ce biais, la Communauté urbaine insuffle une 
dynamique facilitant la mise en relation entre les acteurs sportifs du territoire et que cette démarche 
partenariale est aujourd’hui renforcée par la Communauté urbaine qui place son action dans la 
continuité des anciens EPCI tout en proposant une démarche progressive d’harmonisation,  
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CONSIDERANT que les projets de conventions visent à définir les modalités de mise à disposition des 
équipements sportifs par la Communauté urbaine aux clubs, associations sportives, aux 
établissements scolaires et aux communes, 
 
CONSIDERANT que chaque convention précise les espaces et équipements mis à disposition, les 
engagements et les responsabilités de la Communauté urbaine propriétaire de l’équipement et de 
l’utilisateur ainsi que les consignes de sécurité et les conditions d’accès aux locaux et que l’utilisateur 
s’engage à utiliser les lieux mis à sa disposition pour la réalisation de son objet tel que mentionné dans 
ses statuts, 
 
CONSIDERANT que les conventions de mise à disposition sont consenties à titre précaire et révocable 
à tout moment pour des motifs d'intérêt général et qu’elles valent autorisation d'occupation du domaine 
public de la Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT que les conventions de mise à disposition sont consenties pour une durée de 1 an à 
compter du 1er septembre 2017 et qu’un planning des temps d'utilisation des locaux est annexé aux 
conventions ou sera précisé au moment de la signature de la convention,  
 
CONSIDERANT que dans la continuité des relations initiées par les anciens EPCI propriétaires des 
équipements sportifs, la mise à disposition des locaux est payante ou effectuée à titre gratuit, que par 
ailleurs pour les mises à disposition à titre gratuit, la convention peut préciser, notamment pour les 
associations, le montant estimé de l’avantage en nature correspondant à la durée et au planning 
d’occupation sur la base des tarifs de mise à disposition votés par la Communauté urbaine, et que dans 
tous les cas un justificatif de ce montant sera communiqué annuellement à l’utilisateur,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver les conventions autorisant la mise à disposition des équipements 
sportifs suivants (cf annexes) : 
 

o La Piscine Sébastien Rouault à Andrésy, avec 10 établissements scolaires et communes, 
 

o La Piscine Sébastien Rouault à Andrésy, avec 3 associations, 
 

o La Piscine intercommunale à Verneuil-sur-Seine, avec 13 établissements scolaires et 
communes, 

 
o La Piscine intercommunale à Verneuil-sur-Seine, avec 4 associations, 

 
o La Piscine de Bècheville aux Mureaux, avec 6 établissements scolaires et communes, 

 
o La Piscine de Bècheville aux Mureaux, avec 5 associations, 

 
o Le bâtiment « Aquanaute » à Mantes-la-Jolie, avec 8 établissements scolaires,  

 
o Le Stade Nautique International à Mantes-la-Jolie, avec l’AS Mantaise, section aviron, 

 
o Le Stade Nautique International à Mantes-la-Jolie, avec l’AS Mantaise, section canoë kayak, 

 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
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BC_2017_06_15_04 : Conventions de mise à disposition annuelle d’équipements culturels 
communautaires 

 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
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, 
L. 2122-2 et 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 de délégation 
de compétences du Conseil communautaire au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique culturelle, la Communauté urbaine soutient le 
développement des pratiques culturelles de ses habitants, ainsi que la création et la diffusion artistique 
et qu’elle encourage par ailleurs le développement de la coopération avec les acteurs culturels du 
territoire,  
 
CONSIDERANT que pour ces raisons, les équipements culturels communautaires, dans une démarche 
de partenariat initiée par les anciens EPCI et renforcée par la Communauté urbaine, mettent à 
disposition des locaux pour accompagner ces pratiques et que par ce biais, la Communauté urbaine 
insuffle également une dynamique facilitant la mise en relation entre les acteurs culturels du territoire,  
 
CONSIDERANT que les projets de convention visent à définir les modalités de mise à disposition par 
la Communauté urbaine aux associations et partenaires culturels et aux communes,  
 
CONSIDERANT que chaque convention précise les espaces et équipements mis à disposition, les 
engagements et les responsabilités de la Communauté urbaine propriétaire de l’équipement et de 
l’utilisateur ainsi que les consignes de sécurité et les conditions d’accès aux locaux et que l’utilisateur 
s’engage à utiliser les lieux mis à sa disposition pour la réalisation de son objet tel que mentionné dans 
ses statuts,  
 
CONSIDERANT que les conventions de mise à disposition sont consenties à titre précaire et révocable 
à tout moment pour des motifs d'intérêt général et qu’elles valent autorisation d'occupation du domaine 
public de la Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT que les conventions de mise à disposition sont consenties pour une durée de 1 an à 
compter du 1er septembre 2017 et qu’un planning des temps d'utilisation des locaux est annexé aux 
conventions ou sera précisé au moment de la signature de la convention,  
 
CONSIDERANT que dans la continuité des relations initiées par les anciens EPCI propriétaires des 
équipements culturels, la mise à disposition des locaux est payante ou effectuée à titre gratuit, que par 
ailleurs, pour les mises à disposition à titre gratuit, la convention peut préciser, notamment pour les 
associations, le montant estimé de l’avantage en nature correspondant à la durée et au planning 
d’occupation sur la base des tarifs de mise à disposition votés par la Communauté urbaine, et que dans 
tous les cas un justificatif de ce montant sera communiqué annuellement à l’utilisateur,  
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que 7 conventions sont proposées à titre gratuit et une à titre onéreux,  

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver les conventions de mise à disposition annuelle des équipements 
culturels communautaires suivants (cf annexes) : 
 
o L’Hospice Saint Charles, situé à Rosny-sur-Seine, avec l’association Université Corot, 

 
o Le Centre de la danse Pierre Doussaint, situé aux Mureaux, avec l’association Les mille saveurs, 



 
 

7 

 

 
o Le Centre de la danse Pierre Doussaint, situé aux Mureaux, avec la ville des Mureaux pour le 

Conservatoire Gabriel FAURE et les Activités Péri-Educatives, 
 
o Le Parc aux Etoiles, situé à Triel-sur-Seine, avec l’association Centre Astronomique Yvelinois, 

 
o Le CRD, situé à Mantes-la-Jolie, avec l’association Ensemble Orchestral de Mantes-la-Ville, 

 
o Le CRD, situé à Mantes-la-Jolie, avec l’association Ensemble Vocal du Mantois, 

 
o Le CRD, situé à Mantes-la-Jolie, avec l’association Tadapoum, 

 
o Le CRD, situé à Mantes-la-Jolie, avec Buffet Crampon, 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_05 : Mise à disposition temporaire du domaine public ou privé 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
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, 
L. 2122-2 et 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 de délégation 
de compétences du Conseil communautaire au Bureau communautaire, 
 
CONSIDERANT que les équipements culturels de la Communauté urbaine sont régulièrement amenés 
à recevoir des partenaires sur leur site ou à réaliser des événements « hors les murs »,  
 
CONSIDERANT qu’il est de la compétence du Bureau communautaire de « conclure les conventions 
d’occupation du domaine public et privé telles que prévues et réglementées par le Code général de la 
propriété des personnes publiques… », 
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, l’événement ci-après nécessite l’établissement d’une convention : 
 

Equipement(s) ou unité 
de la 

Communauté urbaine 

Partenaire(s) 
accueilli(s) / 
accueillant 

Manifestation Date de l’événement 

Hospice Saint Charles 
Association Art 
Espace et Vie 

Kermesse 24 septembre 2017 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver la convention autorisant l’occupation du domaine public par le 
partenaire ci-après (cf annexe) : 
 

Equipement(s) ou 
unité de la 

Communauté urbaine 

Partenaire(s) 
accueilli(s) / 
accueillant 

Manifestation Date de l’événement 

Hospice Saint Charles 
Association Art 
Espace et Vie 

Kermesse 24 septembre 2017 
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_06 : Partenariat avec la Société d’étude de sciences naturelles du Mantois et du 
Vexin (SESNMV) 

 
Rapporteur : Eric ROULOT 
 
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 les statuts de l’association « Société d’étude de sciences naturelles du Mantois et du Vexin 
(SESNMV) », 
 
CONSIDERANT que la Société d’étude de sciences naturelles du Mantois et du Vexin (SESNMV) 
organise des sorties découvertes de la nature en botanique, zoologie, mycologie, géologie, ainsi que 
des soirées d'étude sur différents thèmes, observation à la loupe ou au microscope pour la recherche, 
l’étude et la protection des espèces naturelles de l'ouest de l'Ile-de-France,  
 
CONSIDERANT qu’au programme 2017, une quinzaine d’actions (12 sorties et 3 soirées) est prévue,  
 
CONSIDERANT que les actions proposées par cette association ont pour but la préservation de la 
biodiversité, l’amélioration des connaissances des milieux et du territoire de GPS&O et la 
sensibilisation à la préservation de l’environnement,  
 
CONSIDERANT qu’il est par conséquent proposé d’octroyer une subvention de 150 € à la SESNMV,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le partenariat avec l’association « Société d’étude de sciences naturelles du 
Mantois et du Vexin (SESNMV) », 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’octroyer une subvention annuelle de 150 € à la SESNMV,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération, 
 
ARTICLE 4 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget.  
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_07 : Adhésion à la Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY) 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
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VU les statuts de l’association « Maison de l’Europe 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, 
 
CONSIDERANT que l’association « Maison de l’Europe des Yvelines » a pour objet d’assurer un lien 
entre la société civile et l'Union européenne et que ses missions concernent de façon plus spécifique :  
 
- L’information et la formation des citoyens sur l’Union européenne, 

 
- La diffusion des documentations et brochures pédagogiques destinées au grand public, aux 

jeunes, aux enseignants, aux entreprises, 
 
- L’organisation de rencontres, colloques et débats sur l’Europe et son avenir, 

 
- La promotion des programmes franco-allemands proposés par l'OFAJ, 

  
- L’organisation et la gestion des programmes portant sur la mobilité professionnelle des jeunes, 

 
- La participation aux programmes d'éducation citoyenne européenne au sein des établissements 

scolaires en Ile-de-France pour mieux connaître les institutions européennes, les thématiques et 
programmes européens,   

 
CONSIDERANT qu’après avoir pris connaissance des missions de la Maison de l’Europe des Yvelines 
et dans le cadre de l’accompagnement des projets européens déployés sur son territoire, il est proposé 
à la Communauté urbaine d’y adhérer,  
 
CONSIDERANT que cela permettra entre autres de poursuivre : 
 

- Les actions d’information et de citoyenneté déployées dans le cadre du Joli mois de l’Europe,  
 

- La mobilité professionnelle en Europe de jeunes stagiaires de la formation professionnelle, 
inscrits en Mission Locale avec de faibles niveaux de qualification dans le cadre du projet 
Mouv’in Europe (Erasmus+),  

 
CONSIDERANT que l’accès aux services proposés par la MdEY est ouvert pour l’ensemble des 
collectivités du territoire,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion à l’association « Maison de l’Europe des Yvelines »,  
 
ARTICLE 2 :  DECIDE le versement d’une cotisation de 20 252,45 euros, 
 
ARTICLE 2 :  PRECISE que les crédits sont inscrits au Budget Principal, 
  
ARTICLE 4 :  AUTORISE le Président à signer tous les documents se rapportant à cette adhésion. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_08 : Adhésion à l’Association Française du Conseil des Communes et Région 
d’Europe (AFCCRE) 

 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
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VU les statuts de l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE),  
 
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 Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe 
(AFCCRE) a pour objet de :  
 

- Renforcer l’implication des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les 
dispositifs européens, 

 
- Optimiser leur capacité à bénéficier de financements européens, 

 
- Former, informer et sensibiliser les élus et leurs agents territoriaux sur l’ensemble des sujets 

européens d’intérêt pour les collectivités territoriales et leurs groupements, 
 

- Développer l’esprit européen dans les collectivités territoriales et leurs groupements en 
promouvant les échanges et partenariats européens et internationaux, 
 

- Appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur action en matière de 
mobilité européenne et internationale en impliquant les jeunes, 
 

- Assurer en France la promotion et le suivi de la Charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale, 
 

- Contribuer à la défense des intérêts des collectivités territoriales et de leurs groupements 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de la réglementation européenne les concernant, 
 

- Veiller à la prise en compte des besoins spécifiques des collectivités territoriales et de leurs 
groupements dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes européens, 
 

- Assurer la représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein des 
réseaux européens et mondial d’autorités locales et régionales : 

 
o Au niveau européen : le Conseil des Communes et Régions d’Europe, 

 
o Au niveau mondial : Cités et Gouvernements locaux Unis,  

 
CONSIDERANT qu’après avoir pris connaissance des missions de l’AFCCRE et dans le cadre de 
l’accompagnement des projets et dispositifs européens déployés sur son territoire, il est proposé à la 
Communauté urbaine d’adhérer à l’AFCCRE car cela permettra un accès à des informations sur les 
financements et dispositifs européens mais surtout d’être un lieu de lobbying pour faire valoir la position 
des territoires dans les futures négociations sur la politique de cohésion,  
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion à l’Association Française du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe (AFCCRE),  
 
ARTICLE 2 : DECIDE le versement d’une cotisation de 12 728 euros, 
 
ARTICLE 3 :  PRECISE que les crédits sont inscrits au Budget Principal, 
 
ARTICLE 4 :  AUTORISE le Président à signer tous les documents se rapportant à cette adhésion. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
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BC_2017_06_15_09 : Garantie d’emprunt au bénéfice de Coopération et Famille pour 
l’acquisition en VEFA de 20 logements locatifs sociaux situés rue Edouard Jumantier / rue des 
Sous Boutillettes à Epône 

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
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°64506 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 20 logements locatifs sociaux, rue Edouard 
Jumantier / rue des Sous Boutillettes, sur la commune d’Epône,  
 
CONSIDERANT que le projet se compose de 6 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion 
(PLAI) et 14 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et que les typologies sont les suivantes : 
5 T2, 10 T3 et 5 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 montant maximum total du capital emprunté est de 2 372 365 € 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 4 logements, 
 

- à s’impliquer activement dans les instances locales et les travaux à mener dans le cadre de la 
réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, 

 

- à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ,  
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 2 372 365 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°64506. 
Ce Prêt constitué de 4 Lignes est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 20 logements 
locatifs sociaux, rue Edouard Jumantier / rue des Sous Boutillettes sur la commune d’Epône. 
Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente délibération (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
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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 (cf annexe). 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_10 : Garantie d’emprunt au bénéfice de la SA d’HLM Immobilière 3F pour la 
réhabilitation de 105 logements sociaux, 222 au 226 avenue Ernest Jolly à Carrières-sous-Poissy 

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
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° 64650 en annexe signé entre la SA d’HLM Immobilière 3F ci-après 
l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, 
 
CONSIDERANT que la SA d’HLM Immobilière 3F envisage de réaliser une opération de réhabilitation 
de 105 logements locatifs sociaux, 222 au 226 avenue Ernest Jolly, sur la commune de Carrières-sous-
Poissy,  
 
CONSIDERANT que la résidence est composée de 3 tours construites dans les années 1970 et que le 
projet comprend des travaux de réhabilitation et de requalification des espaces extérieurs : 
 

- Intervention clos et couvert (ravalement des façades, étanchéité des loggias, renforcement de 
l’isolant et réfection de l’étanchéité en toiture terrasse), 

- Travaux en parties communes (réfection partielle de l’électricité et du contrôle d’accès, 
remplacement de portes coupe-feu, peinture et sol des cages d’escalier…),  

- Travaux dans les logements (création d’une VMC hybride, réfection totale de l’électricité et 
interphonie, remplacement des équipements sanitaires, de la faïence murale dans les pièces 
humides…), 

- Réaménagement des espaces extérieurs (accessibilité, sécurisation, réorganisation du 
stationnement, gestion des déchets…),  
 

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 3 100 000 € et que la nature, 
le montant et la durée d'amortissement des emprunts sont indiqués au contrat de Prêt annexé,  
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CONSIDERANT qu’en contrepartie de la garantie accordée, la SA d’HLM I3F s’engage : 
 

- à réserver à la Communauté urbaine 20% du programme soit 21 logements, 
 
- à s’impliquer activement dans les instances locales et les travaux à mener dans le cadre de 
la réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, 
 
- à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social,  

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 3 100 000 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° 64650. 
Ce Prêt constitué d’une Ligne est destiné à financer l’opération de réhabilitation de 105 logements 
locatifs sociaux, située 222 au 226 avenue Ernest Jolly, sur la commune de Carrières-sous-Poissy. 
Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente délibération (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Communauté 
urbaine s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement, 
 
ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention de réservation (cf annexe). 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_11 : Garantie d’emprunt au bénéfice de DOMAXIS pour l’acquisition en VEFA de 
23 logements locatifs sociaux situés 8 rue Paul Doumer à Triel-sur-Seine    

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
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°63050 en annexe signé entre Domaxis ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des 
dépôts et consignations, 
 
CONSIDERANT que la SA d’HLM DOMAXIS envisage de réaliser une opération d’acquisition en Vente 
en Etat Futur d’Achèvement de 23 logements locatifs sociaux, 8 rue Paul Doumer, sur la commune de 
Triel-sur-Seine,  
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CONSIDERANT que le projet se compose de 7 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion 
(PLAI) et 16 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et que les typologies sont les suivantes : 
10 T2, 7 T3 et 6 T4,  

CONSIDERANT que ce programme participera à l’atteinte des objectifs de la commune de Triel-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 le montant maximum total du capital emprunté est de 2 382 282 € 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, Domaxis s’engage : 

- à réserver à la Communauté urbaine 20% du programme soit 5 logements, 

- à s’impliquer activement dans les instances locales et les travaux à mener dans le cadre 
de la réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, 

- à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 2 382 282 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°63050. 
Ce Prêt constitué de 4 Lignes est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 23 logements 
locatifs sociaux, 8 rue Paul Doumer sur la commune de Triel-sur-Seine. 
Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente délibération (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Communauté 
urbaine s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement, 
 
ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention de réservation (cf annexe). 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_12 : Garantie d’emprunt au bénéfice d’Immobilière 3F pour l’acquisition en 
VEFA de 39 logements locatifs sociaux situés ZAC Nouvelle Centralité, avenue de l’Europe à 
Carrières-sous-Poissy 

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
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°61249 en annexe signé entre Immobilière 3F ci-après l’Emprunteur, et la Caisse 

des dépôts et consignations, 

 
CONSIDERANT que la SA d’HLM Immobilière 3F envisage de réaliser une opération d’acquisition en 
Vente en Etat Futur d’Achèvement de 48 logements locatifs sociaux, ZAC Nouvelle Centralité, avenue 
de l’Europe à Carrières-sous-Poissy,  

CONSIDERANT que le projet se compose de 10 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion 
(PLAI), 29 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et 9 logements en Prêt Locatif Social (PLS) 
et que les typologies sont les suivantes : 1 T1, 15 T2, 20 T3 et 12 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 conformément aux modalités de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
l’opération fait l’objet de 2 contrats de prêt et par conséquent de 2 délibérations et que le montant cumulé 
de l’emprunt est de 4 662 000 €,  

CONSIDERANT que pour les 39 logements financés en PLAI-PLUS, objet de la présente demande de 
garantie, le montant maximum total du capital emprunté est de 3 450 000 € 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, Immobilière 3F s’engage : 
- à réserver à la Communauté urbaine 20% de la totalité du programme soit 10 logements, 
- à s’impliquer activement dans les instances locales et les travaux à mener dans le cadre 
de la réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, 

- à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 3 450 000 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°61249. 
Ce Prêt constitué de 4 Lignes est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 39 logements 
locatifs sociaux PLAI-PLUS, ZAC Nouvelle Centralité, avenue de l’Europe sur la commune de Carrières-
sous-Poissy. 
Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente délibération (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Communauté 
urbaine s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement, 
 
ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention de réservation (cf annexe). 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
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BC_2017_06_15_13 : Garantie d’emprunt au bénéfice d’Immobilière 3F pour l’acquisition en 
VEFA de 9 logements locatifs sociaux situés ZAC Nouvelle Centralité, avenue de l’Europe à 
Carrières-sous-Poissy 

 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
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°61256 en annexe signé entre Immobilière 3F ci-après l’Emprunteur, et la Caisse 
des dépôts et consignations, 
 
CONSIDERANT que la SA d’HLM Immobilière 3F envisage de réaliser une opération d’acquisition en 
Vente en Etat Futur d’Achèvement de 48 logements locatifs sociaux, ZAC Nouvelle Centralité, avenue 
de l’Europe à Carrières-sous-Poissy,  
 
CONSIDERANT que le projet se compose de 10 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Insertion 
(PLAI), 29 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et 9 logements en Prêt Locatif Social (PLS) 
et que les typologies sont les suivantes : 1 T1, 15 T2, 20 T3 et 12 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 conformément aux modalités de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
l’opération fait l’objet de 2 contrats de prêt et par conséquent de 2 délibérations et que le montant cumulé 
de l’emprunt est de 4 662 000 €,  
 
CONSIDERANT que pour les 9 logements financés en PLS, objet de la présente demande de garantie, 
le montant maximum total du capital emprunté est de 1 212 000 € 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, Immobilière 3F s’engage : 
 

- à réserver à la Communauté urbaine 20% de la totalité du programme soit 10 logements, 
 
- à s’impliquer activement dans les instances locales et les travaux à mener dans le cadre 
de la réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, 
 
- à fournir les données utiles à cette réforme et à l’observatoire du logement social. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 1 212 000 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°61256. 
Ce Prêt constitué de 1 Ligne est destiné à financer l’opération d’acquisition en VEFA de 9 logements 
locatifs sociaux PLS, ZAC Nouvelle Centralité, avenue de l’Europe sur la commune de Carrières-sous-
Poissy. 
Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente délibération (cf annexe), 
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ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Communauté 
urbaine s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement, 
 
ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention de réservation (cf annexe). 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_14 : Marché d’impression des supports de communication pour la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
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 de la Commission d’appel d’offres du 5 juillet 2017,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) a conclu un 
accord cadre d’impression des supports de communication,  
 
CONSIDERANT que cet accord cadre a pour objet de définir les termes régissant les marchés relatifs 
à l’impression des articles de papeterie, des supports de communication et des affiches grand format à 
passer,  
 
CONSIDERANT que la prestation est estimée à 175 000€ HT par an pour le lot 1, 25 000€ HT par an 
pour le lot 2 et 50 000€ HT par an pour le lot 3,  
 
CONSIDERANT que la consultation est passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert envoyée 
en publicité sur Marchés Online, au BOAMP et au JOUE le 13 mars 2017,  
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 5 juillet 2017 a décidé d’attribuer : 

- le lot 1 « Impression papier des supports de communication » de l’accord cadre d’impression 
des supports de communication, à la société Chauveau - 28 630 Le Coudray  qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse,  

- le lot 2 « Impression des articles de papeterie » de l’accord cadre d’impression des supports de 
communication, à la société Willaume Egret – 91 240 St Michel sur Orge qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse,  

- le lot 3 « Impression des affiches grand format et bus » de l’accord cadre d’impression des 
supports de communication, à la société DS impressions – 67 170 Geudertheim qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le lot 1 Impression papier des supports de 
communication de l’accord cadre d’impression des supports de communication, avec la société 
Chauveau,  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer le lot 2 Impression des articles de papeterie de l’accord 
cadre d’impression des supports de communication, avec la société Willaume Egret,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer le lot 3 Impression des affiches grand format et bus de 
l’accord cadre d’impression des supports de communication, avec la société DS impressions,  
 
ARTICLE 4 : INFORME que la dépense correspondante est inscrite au budget 2017 de la Communauté 
urbaine.  
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_15 : Marché de maintenance de l’éclairage public et de la signalisation 
lumineuse tricolore (5 lots) 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
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 05 juillet 2017, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) a conclu un 
accord cadre mono-attributaire à bons de commande de maintenance de l’éclairage public et de la 
signalisation lumineuse tricolore sur l’ensemble du périmètre communautaire,  
 
CONSIDERANT que le marché est décomposé en 4 lots géographiques et que l’estimation globale est 
de 880 000€ HT par an pour le lot 1, 690 000€ HT par an pour le lot 2, 690 000€ HT par an pour le lot 
3 et 240 000€ HT par an pour le lot 4,  
 
CONSIDERANT que la consultation est passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert envoyée 
en publicité sur Marchés Online, au BOAMP et au JOUE le 30 mars 2017,  
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 05 juillet 2017 a décidé 
d’attribuer :  

- le lot 1 de l’accord cadre de maintenance de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse 
tricolore, à la société TAQUET - 78510 Triel sur Seine qui a présenté l’offre économiquement 
la plus avantageuse,  

- le lot 2 de l’accord cadre de maintenance de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse 
tricolore, à la société EIFFAGE énergie - 78310 Coignères qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse,  

- le lot 3 de l’accord cadre de maintenance de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse 
tricolore, à la société STPEE - agence de Gisors 27140  qui a présenté l’offre économiquement 
la plus avantageuse,  



 
 

19 

 

- le lot 4 de l’accord cadre de maintenance de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse 
tricolore, à la société BIR- 94430 Chennevières sur Marne qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse,  

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer : 

- le lot 1 de l’accord cadre de maintenance de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse 
tricolore, avec la société TAQUET,  

- le lot 2 de l’accord cadre de maintenance de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse 
tricolore, avec la société EIFFAGE énergie,  

- le lot 3 de l’accord cadre de maintenance de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse 
tricolore, avec la société STPEE,  

- le lot 4 de l’accord cadre de maintenance de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse 
tricolore, avec la société BIR,  
 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2017 de la 
Communauté urbaine. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_16 : Accord-cadre de fourniture de signalisation verticale (5 lots) 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
Cette délibération a été retirée de l’ordre du jour. 
 
 
 
BC_2017_06_15_17 : Marché de fourniture et nettoyage d’équipements de protection individuelle 
(4 lots) 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
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 05 juillet 2017, 
 
CONSIDERANT que l’accord-cadre à bons de commande a pour objet la fourniture de vêtements de 
travail et d’équipements de protection individuelle (lots n°1 et n°2), le nettoyage et la logistique des 
vêtements professionnels pour l’ensemble des agents liés à des missions techniques (lots n°3 et n°4) 
et que le marché a été estimé sur la base de trois tenues par agent (1 tenue portée – 1 tenue en 
nettoyage – 1 tenue de rechange) pour environ 400 agents,  
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CONSIDERANT que les lots 3 et 4 ont été, conformément à l'article 13 du décret 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics, exclusivement réservés aux Établissements et Services d'Aide par le 
Travail (ESAT) mentionnés à l'article L.344-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles et aux 
Entreprises Adaptées (E.A),  
 
CONSIDERANT que la consultation initiale pour cet accord-cadre 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 publiée au Bulletin officiel des annonces de marchés publics 
(BOAMP) le 7 avril 2017 sous le numéro 17-48054, au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) 
le 8 avril 2017 sous le numéro 2017/S070-132617 et sur Marchés Online le 8 avril 2017 sous le numéro 
AO-1715-3567 pour une date limite de remise des offres le 15 mai 2017 à 12 h 00,  
 
CONSIDERANT que le lot n°1 a fait l’objet de six dépôts dans les délais et de 1 dépôt hors délais ; le 
lot n°2 a fait l’objet de 0 dépôt dans les délais et un dépôt hors délai ; les lots n°3 et n°4 n’ont fait l’objet 
d’aucun dépôt,  
 
CONSIDERANT que les lots 2, 3 et 4 ont donc été déclarés infructueux et ont fait l’objet d’une nouvelle 
consultation sous la forme d’un marché négocié à l’article 30-2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics,  
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 05 juillet 2017 en vue de désigner le 
candidat attributaire du lot n°1,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le lot n°1 « Fournitures et livraison de chaussures et de 
bottes de sécurité » avec l’entreprise ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse :  

- OVIL protection maintenance, sise 9, rue du Rapporteur – BP 30 470 St Ouen l’Aumône – 
95 005 Cergy-Pontoise cedex 
 

ARTICLE 2 : INFORME que la dépense correspondante est inscrite au budget 2017 de la Communauté 
urbaine. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_18 : Marché de fourniture et livraison de tenues vestimentaires et accessoires 
d’équipement de protection individuelle 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
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 05 juillet 2017, 
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CONSIDERANT que l’accord-cadre à bons de commande a pour objet la fourniture de vêtements de 
travail et d’équipements de protection individuelle (lots n°1 et n°2), le nettoyage et la logistique des 
vêtements professionnels pour l’ensemble des agents liés à des missions techniques (lots n°3 et n°4) 
et que le marché a été estimé sur la base de trois tenues de rechange par agent (1 tenue portée – 1 
tenue en nettoyage – 1 tenue de rechange) pour environ 400 agents,  
 
CONSIDERANT que la consultation a été publiée au Bulletin officiel des annonces de marchés publics 
(BOAMP) le 7 avril 2017 sous le numéro 17-48054, au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) 
le 8 avril 2017 sous le numéro 2017/S070-132617 et sur Marchés Online le 8 avril 2017 sous le numéro 
AO-1715-3567 pour une date limite de remise des offres le 15 mai 2017 à 12 h 00,  
 
CONSIDERANT que le lot n° 2 de la consultation susvisée, après avoir été déclaré infructueux, a fait 
l’objet d’un marché négocié sans mise en concurrence et sans publicité avec l’entreprise ayant remis le 
pli hors délai (Paré environnement) et ce conformément à l’article 30-2° du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics avec une date limite de remise des offres fixée au lundi 22 mai 
2017, à 12h00 via la plateforme de dématérialisation,  
 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 05 juillet 2017 en vue de désigner 
le candidat attributaire du marché,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le lot n°2 « Fourniture et livraison de tenues 
vestimentaires et accessoires d’équipement de protection individuelle » avec l’entreprise ayant présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse : 

- PARE environnement, sise 22 route de Beuvron à St Pierre Jonquet (14670),  
 
ARTICLE 2 : INFORME que la dépense correspondante est inscrite au budget 2017 de la Communauté 
urbaine. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_19 : Marché de logistique et nettoyage des tenues vestimentaires (2 lots) 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 

 

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 05 juillet 2017, 
 
CONSIDERANT que l’accord-cadre à bons de commande a pour objet la fourniture de vêtements de 
travail et d’équipements de protection individuelle (lots n°1 et n°2), le nettoyage et la logistique des 
vêtements professionnels pour l’ensemble des agents liés à des missions techniques (lots n°3 et n°4) 
et que le marché a été estimé sur la base de trois tenues de rechange par agent (1 tenue portée – 1 
tenue en nettoyage – 1 tenue de rechange) pour environ 400 agents,  
 
CONSIDERANT qu’une consultation initiale a été lancée pour les quatre lots 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,  
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CONSIDERANT que lors de la 1ère consultation, les lots n° 3 et n°4 n’ont fait l’objet d’aucun dépôt et 
ont été déclarés sans suite par motif d’infructuosité,  
 
 
CONSIDERANT que les lots n°3 et 4 ont donc fait l’objet d’un marché négocié sans mise en 
concurrence et sans publicité conformément à l’article 30-2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics avec une date limite de remise des offres fixée au mardi 23 mai 2017, à 
12h00, via la plateforme de dématérialisation,  
 
CONSIDERANT que les lots 3 et 4 ont été, conformément à l'article 13 du décret 2016-360 relatifs aux 
marchés publics, exclusivement réservés aux Établissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT) 
mentionnés à l'article L.344.2 du Code de l'Action Sociale et des Familles et aux Entreprises Adaptées 
(E.A),  
 
CONSIDERANT que ces lots de l’accord-cadre prendront effet à compter de leurs dates de notification 
pour une durée de douze (12) mois, qu’ils pourront être reconduits tacitement trois (3) fois par période 
de douze (12) mois, soit pour une durée maximale de quatre (4) ans et qu’ils prennent la forme d’un 
accord-cadre à bons de commande,  
 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 05 juillet 2017 en vue de désigner 
les candidats attributaires du marché,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le lot n° 3 – Logistique et nettoyage des tenues 
vestimentaires secteur est avec le groupement ESAT Gustave Eiffel / ESAT du Petit parc/ ESAT l’Envol, 
dont le mandataire est ESAT Gustave Eiffel, sise ZA des Gaudines, 10 rue Gustave Eiffel à Andrésy 
(78570) 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer le lot n°4 « Logistique et nettoyage des tenues 
vestimentaires secteur ouest » avec le groupement ESAT Gustave Eiffel / ESAT du Petit parc/ ESAT 
l’Envol, dont le mandataire est ESAT Gustave Eiffel, sise ZA des Gaudines, 10 rue Gustave Eiffel à 
Andrésy (78570) 
 
ARTICLE 3 : INFORME que la dépense correspondante est inscrite au budget 2017 de la Communauté 
urbaine. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_20 : Accord-cadre d’études de schémas de secteurs et faisabilité PLUI 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
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 05 juillet 2017, 
 
CONSIDERANT que l’accord-cadre multi-attributaire a pour objet des missions d’élaboration de 
schémas de secteur et d’études de faisabilité du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI),  
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CONSIDERANT qu’en vue de mettre en avant et de bien articuler les différentes fonctions urbaines et 
projets urbains du territoire, la Communauté urbaine GPS&O souhaite être accompagnée dans le cadre 
de la procédure PLUI, par des prestataires pour : 
 

- Réaliser des études de faisabilité PLUI sur certains secteurs géographiques, 

- Concevoir des plans guides, schémas de secteur, traduction d’une vision spatiale de 
l’aménagement du territoire. 

 
CONSIDERANT qu’un certain nombre de secteurs sont déjà identifiés dans l’accord-cadre (Le Mantois, 
Quartiers de gare rive droite, Grand Poissy/Boucle de Chanteloup, Confluence [Andrésy, Conflans, 
Achères], Boucle de Guernes, Confluence Seine Mauldre, Secteur des Mureaux, Verneuil, Vernouillet) 
et qu’ils pourront faire l’objet de marchés subséquents ainsi que d’autres plaques territoriales et/ou 
secteur de projets,  
 
CONSIDERANT que la consultation a été passée selon une procédure formalisée applicable aux 
pouvoirs adjudicateurs et qu’il s’agit d’un appel d’offres ouvert passé conformément aux articles 25, 25-
I-1°, 66, 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015 et dans le cadre d’une procédure supérieure aux seuils européens fixé au moment de la 
publication de la consultation à 209 000 € HT pour les marchés de fournitures courantes et de service 
conclus par un pouvoir adjudicateur,  
 
CONSIDERANT que l’accord-cadre est conclu pour une durée de quatre (4) ans, à compter de sa date 
de notification et qu’il est conclu sans montant minimum, ni montant maximum annuel,  
 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 5 juillet 2017 en vue d’attribuer 
l’accord-cadre,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre susvisé avec les sociétés : 
 

- PARIS U, sise 35, rue du Sentier, 75002 PARIS 
 

- G2C ingénierie, sise parc d’activités Point rencontre, 2 avenue Madeleine Bonnaux, 
13770 VENELLES 

 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense est inscrite au budget 2017 de la CU GPS&O,  
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_21 : Avenant au marché subséquent n°1 -accompagnement à la production des 
documents constitutifs du PLUI 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
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, 
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CONSIDERANT que l’accord-cadre « Assistance à maîtrise d’ouvrage globale » - a été attribué par la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise GPS&O à la société SCURE, sise 1 avenue du 
Maréchal Foch, 78 400 Chatou, pour un montant de 259 060€ HT, à compter du 12 août 2016,  
 
CONSIDERANT que l’accord cadre comprend deux marchés subséquents : 

- Marché subséquent 1 : Accompagnement à la production des documents constitutifs du PLUI 
(230 252€ HT),  

- Marché subséquent 2 : Process d’élaboration du PLUi – Calendrier de réalisation- Principes de 
collaboration avec les élus et de concertation de population (28 808€ HT),  

 
CONSIDERANT que le marché d'assistance au maître d'ouvrage (AMO) porte sur différents aspects du 
PLUI et notamment sur les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), qui constituent 
des pièces obligatoires du PLUI,  
 
CONSIDERANT que l’AMO a pour mission d’aider la collectivité à intégrer réglementairement les 
résultats des études et à assurer la cohérence des OAP, leur lisibilité graphique et la légalité de leur 
contenu,  
 
CONSIDERANT que l’analyse approfondie des différents documents d’urbanisme des communes ont 
fait ressortir que plusieurs d’entre elles ne disposaient pas d’OAP nécessaires pour l’expression des 
projets portés par le PLUi,  
 
CONSIDERANT que le présent avenant porte sur l’étude de la transcription de ces secteurs en OAP,  
 
CONSIDERANT que le montant du coût supplémentaire de la rédaction de ces nouveaux documents 
s’élève à 50 670,00€ HT,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 du marché subséquent n° 1 
« Accompagnement à la production de documents constitutifs du PLU », pour un montant de 
50 670,00 € HT soit une augmentation de 22 % du montant du marché subséquent n°1. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_22 : Avenant de prolongation du marché n° 2013-120 B Entretien partiel des 
espaces verts et nettoiement manuel et mécanique de la voirie 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
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 3 février 2014 portant attribution du 
présent marché à la société CHLOROPHYLLE, 
 
CONSIDERANT que par décision de la Commission d’appel d’offres du 3 février 2014, la commune de 
Poissy a attribué le marché n°2013-120B relatif à l’entretien partiel des espaces verts et au nettoiement 
par balayage de certains secteurs de la voirie – lot n°2 : nettoiement manuel et mécanique de la voirie 
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– filière travail adapté, à la société CHLOROPHYLLE, pour son offre de base et pour un montant annuel 
de 514 948,70 € HT et pour une durée de trois (3) années,  
 
CONSIDERANT que la prestation consiste à nettoyer par balayage, mécanique et désherbage des 
voies communales de la ville de Poissy,  
 
CONSIDERANT que le marché est alloti de la manière suivante : 

- Le lot n°1 entretien partiel des espaces verts - filière travail adapté 

- Le lot n°2 nettoiement manuel et mécanique de la voirie – filière travail adapté 

- Le lot n°3 nettoiement manuel et mécanique de la voirie – filière médico-sociale 
 
CONSIDERANT que l’avenant n°1 avait pour objet la prise en compte de la réduction du périmètre de 
travail,  
 
CONSIDERANT que l’avenant n°2 avait pour objet la prise en compte de la réduction du taux horaire 
moyen pratiqué,  
 
CONSIDERANT que l’avenant n°3 avait pour objet le transfert du marché à la Communauté urbaine 
GPS&O,  
 
CONSIDERANT que la continuité de la prestation du marché rend nécessaire sa prolongation pour une 
durée supplémentaire d’un (1) an,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°4 du marché « entretien partiel des espaces 
verts et nettoiement manuel et mécanique de la voirie » pour le lot 2 « nettoiement manuel et mécanique 
de la voirie – Filière travail adapté », pour un montant de 209 986.44 € HT soit une augmentation de 
13.59 %.  
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_23 : Avenant d’extension du lot n° 1 Elagage du marché de valorisation du 
patrimoine 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
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, 
 
CONSIDERANT que la Communauté d'agglomération des 2 Rives de Seine (CA2RS) a conclu un 
marché public de valorisation du patrimoine urbain, espaces paysagers et zones d'activités 
économiques n° 09-2015 sans montant minimum, ni montant maximum annuel et que ce contrat, d'une 
durée d'un an renouvelable 3 fois par reconduction expresse, a été notifié le 02 mars 2015,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) souhaite étendre 
les périmètres d'intervention du marché susvisé sur l'ensemble du territoire de la CU GPS&O afin qu’il 
puisse répondre aux besoins de prestation d'entretien des espaces verts des communes qui ne 
disposaient pas de contrat permettant la réalisation de ces prestations,  
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CONSIDERANT que l'objectif est d'éviter toute rupture des prestations d’entretien des espaces verts et 
que concomitamment le service espace public de la CU GPS&O va élaborer le futur marché 
communautaire qui permettra de réaliser ces prestations sur l’ensemble du territoire,  
 
CONSIDERANT que le titulaire de ce marché est la société SMDA qui a approuvé la conclusion de cet 
avenant au regard de sa capacité à absorber ces prestations supplémentaires,  
 
CONSIDERANT que comme indiqué ci-dessus le contrat ayant été conclu sans montant minimum, ni 
maximum annuel, le présent avenant n’a pas d’incidence sur le montant du marché et que toutefois, le 
montant supplémentaire annuel de prestation est évalué à 35 %,  
 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 05 juillet 2017 en vue d’émettre un 
avis sur cet avenant,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant 1 au lot 1 : Elagage du marché 09-2015 de 
valorisation du patrimoine urbain, espaces paysagers et zones d'activités économiques,  
 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget annexe assainissement 2017 
de la Communauté urbaine.  
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_24 : Avenant n°2 au marché 15S0018 – marché public à performance 
énergétique gestion, maintenance et travaux de rénovation des installations d’éclairage public 
et de signalisation lumineuse tricolore de la ville de Mantes-la-Jolie 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
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, 
 
CONSIDERANT que le marché 15S0018 à performance énergétique – gestion, maintenance et travaux 

de rénovation des installations d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore de la Ville de 

Mantes-la-Jolie est constitué de 5 prestations distinctes dénommées postes,  

CONSIDERANT que la prestation concernant la réparation sur les réseaux suite à des événements 

imprévisibles relève du poste G3 à bons de commande et qu’il est conclu sans montant minimum annuel 

et avec un montant maximum annuel de 200 000€ HT,  

CONSIDERANT que la prestation concernant les travaux neufs et de rénovation des équipements 

relève du poste G4 à bons de commande et qu’il est conclu avec un montant minimum annuel de 

200 000€ HT et un montant maximum annuel de 700 000€ HT,  

CONSIDERANT que l’augmentation des dégradations des installations notamment dans le quartier du 

Val Fourré nécessite des mises en sécurité et le remplacement de matériel qui obligent à augmenter le 

montant maximum annuel du poste G3,  
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CONSIDERANT que le vandalisme nécessite le renouvellement de plusieurs postes de transformation 

afin de pouvoir faire un bouclage de réseau en cas de panne d’un secteur et d’améliorer et remplacer 

le réseau suite à des défauts qui obligent à augmenter le montant maximum annuel du poste G4,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°2 au marché 15S0018 Marché public à 

performance énergétique – gestion, maintenance et travaux de rénovation des installations d’éclairage 

public et de signalisation lumineuse tricolore de la ville de Mantes-la-Jolie portant le montant maximum 

annuel du poste G3 à 240 000€ HT et le montant maximum annuel du poste G4 à 840 000€ HT soit une 

augmentation du montant initial du marché de 13.65% ;  

ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2017 de la 
Communauté urbaine.  
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_25 : Résiliation du marché subséquent n°53-2015 « maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement de la rue du docteur Marcel Touboul – chemin de Beauregard à Carrières-sous-
Poissy » 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
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, 
 
CONSIDERANT que l’accord-cadre à marchés subséquents de mission de maîtrise d’œuvre, 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de CSPS avait pour objet des missions de maîtrise d’œuvre pour 
les travaux de voirie (lot n°1), des missions de maîtrise d’œuvre pour les travaux de bâtiment (lot n°2), 
des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux de voirie (lot n°3), des missions 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux de voirie (lot n°4) et des missions de coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé (lot n°5),  
 
CONSIDERANT que le lot numéro 1 « mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de voirie » a été 
attribué à la société ESE devenue la société DEGOUY,  
 
CONSIDERANT que le marché subséquent n° 53-2015 Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue 
du docteur Marcel Touboul – Chemin de Beauregard à Carrières-sous-Poissy a été notifié le 24 juillet 
2015 à la société DEGOUY pour un montant de 72 875,00 € HT,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) souhaite résilier le 
marché subséquent pour motif d’intérêt général conformément à l’article 29 du CCAG-PI,  
 
CONSIDERANT que l’article 39.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
prévoyait une indemnité de résiliation calculé de la manière suivante : « Pour la fixation de la somme 
forfaitaire figurant au crédit du maître d’œuvre, à tire d’indemnisation, le pourcentage prévu au 4 de 
l’article 34.2.2.4 du CCAG PI est fixé à 4% »,  
 
CONSIDERANT que le montant de l’indemnité de résiliation due à la société DEGOUY s’élève à 
2550,62 €,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à résilier le marché subséquent n° 53-2015 « maîtrise d’œuvre 
pour l’aménagement de la rue du docteur Marcel Touboul – Chemin de Beauregard à Carrières-sous-
Poissy » et fixe l’indemnité de résiliation à 2550,62 €. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer le protocole transactionnel actant le versement de 
l’indemnité due. 
 
ARTICLE 3 : INFORME que la dépense correspondante est inscrite au budget 2017 de la Communauté 
urbaine. 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
BC_2017_06_15_26 : Résiliation du marché subséquent n°47-2012 « maîtrise d’œuvre pour la 
requalification du boulevard Noël Marc à Andrésy » 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
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, 
 
CONSIDERANT que l’accord-cadre à marchés subséquents mission de maîtrise d’œuvre, d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage et de CSPS avait pour objet des missions de maîtrise d’œuvre pour les travaux de 
voirie (lot n°1), des missions de maîtrise d’œuvre pour les travaux de bâtiment (lot n°2), des missions 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux de voirie (lot n°3), des missions d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour les travaux de voirie (lot n°4) et des missions de coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé (lot n°5),  
 
CONSIDERANT que le lot numéro 1 « mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de voirie » a été 
attribué à la société ESE devenue la société DEGOUY,  
 
CONSIDERANT que le marché subséquent n° 47-2012 maîtrise d’œuvre pour la requalification du 
boulevard Noël Marc à Andrésy a été signé le 30 mars 2012 pour un montant de 288 799,88 € HT,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) souhaite résilier le 
marché subséquent pour motif d’intérêt général conformément à l’article 29 du CCAG-PI,  
 
CONSIDERANT que la société DEGOUY renonce à percevoir l’indemnité de résiliation,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à résilier le marché subséquent n° 47-2012 « Maîtrise d’œuvre 
pour la requalification du boulevard Noël Marc à Andrésy ». 
 
Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 

 
******* 

 
La fin de la séance est prononcée à 20h18. 


