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DU 23 JUIN 2016 

 
 

Le Conseil communautaire, légalement convoqué le 17 juin 2016, s'est réuni à la Salle des fêtes située 
Place du 8 Mai 1945 à Gargenville, en séance publique, sous la présidence de Philippe TAUTOU, Président. 

 
La séance est ouverte à 20h20. 
 

Etaient présents :  
 

- Catherine ARENOU 
- Dominique BELHOMME 
- Alain BERTRAND 
- Albert BISCHEROUR 
- Mireille BLONDEL 
- Maurice BOUDET 
- Dominique BOURÉ 
- Samuel BOUREILLE 
- Monique BROCHOT 
- Laurent BROSSE 
- Pascal BRUSSEAUX 
- Jean-Michel CECCONI 
- Lucas CHARMEL 
- Raphaël COGNET 
- Nathalie COSTE 
- Julien CRESPO 
- Papa Waly DANFAKHA 
- Patrick DAUGE 
- François DAZELLE 
- Michèle De VAUCOULEURS 
- Catherine DELAUNAY 
- Christophe DELRIEU 
- Pierre-Claude DESSAIGNES 
- Fabienne DEVÈZE 
- Maryse Di BERNARDO 
- Dieynaba DIOP 
- Sandrine DOS SANTOS 

- Cécile DUMOULIN 

- Pierre-Yves DUMOULIN 
- Denis FAIST 
- Anke FERNANDES 
- Philippe FERRAND 
- Marie-Thérèse FOUQUES 

- Jean-Louis FRANCART (départ au point 74) 
- Hubert FRANCOIS-DAINVILLE 
- Monique FUHRER-MOGUEROU 
- Pierre GAILLARD 
- François GARAY 
- Pierre GAUTIER 
- Nicolle GENDRON 
- Philippe GESLAN 
- Yves GIARD (départ au point 81) 
- Jean-Luc GRIS 
- Stéphane HAZAN (départ au point 72) 

- Suzanne JAUNET 
- Stéphane JEANNE 
- Thierry JOREL 
- Dominique JOSSEAUME (arrivé au point 38) 
- Karine KAUFFMANN 
- Jean-Claude LANGLOIS 
- Michel LEBOUC 
- Jean LEMAIRE 
- Lionel LEMARIÉ (arrivé au point 38) 

- Fabrice LEPINTE 
- Joël MANCEL 
- Paul MARTINEZ 
- Daniel MAUREY 
- Ergin MEMISOGLU 
- Patrick MEUNIER 
- Georges MONNIER 
- Thierry MONTANGERAND 
- Atika MORILLON 
- Laurent MORIN 
- Guy MULLER 
- Cyril NAUTH 
- Djamel NEDJAR 

- Karl OLIVE 
- Gérard OURS-PRISBIL 
- Alain OUTREMAN 
- Philippe PASCAL 
- Marie PERESSE 
- Patrick PERRAULT 
- Dominique PIERRET 
- Evelyne PLACET 
- Michel PONS 
- Fabrice POURCHÉ 
- Charles PRÉLOT 
- Sophie PRIMAS 
- Marie-Claude REBREYEND 
- Jocelyne REYNAUD-LEGER 

- Hugues RIBAULT 
- Jean-Marie RIPART 
- Eric ROGER 
- Jean-Luc SANTINI 
- Ghislaine SENEE 
- Elodie SORNAY 
- Frédéric SPANGENBERG 
- Yannick TASSET 
- Philippe TAUTOU 
- Aude TOURET 
- Dominique TURPIN 
- Michel VIALAY 
- Michel VIGNIER 
- Anne-Marie VINAY 
- Jean-Michel VOYER 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU

 
Formant la majorité des membres en exercice (96 présents / 129 conseillers communautaires). 
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Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (29) : 
 
BEDIER Pierre à Philippe TAUTOU, BEGUIN Gérard à Samuel BOUREILLE, BERCOT Jean-Frédéric à Georges 
MONNIER, CHAMPAGNE Stéphan à Lucas CHARMEL (22h15), COLLADO Pascal à Marie PERESSE, 
CORBEAU Daniel à Yves GIARD (jusqu’au point 81), DAFF Amadou à Raphaël COGNET (21h30), EL ABDI Ali 
à Cécile DUMOULIN (22h40), EL MASAOUDI Fatiha à Patrick MENNIER, FASTRE Jean-François à Guy 
MULLER, FAVROU Paulette à Catherine DELAUNAY (23h00), GAMRAOUI-AMAR Khadija à Marie-Thérèse 
FOUQUES (22h00), GENEIX Monique à Monique FUHRER-MOGUEROU, HAMARD Patricia à François GARAY, 
HANON Michel à Stéphane JEANNE, HATIK Farid à Albert BISHCEROUR, HONORE Marc à Suzanne JAUNET, 
LAVIGOGNE Jacky à Jocelyne REYNAUD-LEGER, LE BIHAN Paul à Denis FAIST, LEBRET Didier à Daniel 
MAUREY, MERY Philippe à Anke FERNANDES, MOUNDIB Khadija à Elodie SORNAY (23h00), MOUTENOT 
Laurent à Charles PRELOT(22h45), POYER Pascal à Maryse DI BERNARDO, ROULOT Éric à Dominique 
BOURE, SAINT-AMAUX Servane à Nathalie COSTE, SIMON Philippe à Philippe FERRAND, SIMON Josiane à 
Laurent BROSSE, TAILLARD Michel à Lionel LEMARIE (à partir du point 38). 

 
 

Absent(s) non représenté(s) : Serge ANCELOT, Sophie DE PORTES, Jocelyn REINE, Rama SALL 

 
Secrétaire de séance : Maryse DI BERNARDO  Nombre de votants : 125 
 

******* 

 Le Secrétaire de séance fait l’appel. 
 

 Prochain Conseil Communautaire : Jeudi 29 septembre 2016 à 20h00 à la Salle du Bout du monde - 
Chemin de Meulan à Epône. 
 

 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 12 mai 2016 à l’unanimité. 
 

***** 
 

Rapporteur : Dominique Pierret – VP finances et contrôle de gestion 

 
CC_2016_06_23_01  : CAMY : comptes de gestion du budget principal et des 3 budgets annexes 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

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

Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

 
VU l’avis de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 

 
CONSIDERANT la nécessité d’arrêter les comptes de gestion 2015 des budgets des EPCI fusionnés, 
 
La Commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
 
ARTICLE 1 : ARRETE le total des masses et le total des soldes figurant aux comptes de gestion 2015 
de la CAMY conformément au tableau I annexé. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE les résultats totaux des différentes sections budgétaires des comptes de gestion 
2015 de la CAMY conformément au tableau II annexé. 
 
ARTICLE 3 : DECLARE que les comptes de gestion de la CAMY dressés pour 2015 par Monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine n’appellent ni observation ni réserve. 

 
 
CC_2016_06_23_02  : CAMY : compte administratif 2015 budget principal 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget principal de la CAMY, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget principal de la CAMY, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 
La commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du Budget principal de la CAMY conformément 
aux balances générales annexées. 
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ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget principal de la CAMY les résultats 2015 suivants :  
 

En euros 
Résultat repris 
à la clôture de 
l’exercice 2014  

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 

Budget principal       

Investissement 821 541,62 4 812 215,07 5 633 756,69 

Fonctionnement 1 898 228,16 3 426 690,90 5 324 919,06 

 
 
CC_2016_06_23_03  : CAMY : compte administratif 2015 budget Zone des Graviers 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget annexe Zone des Graviers de la CAMY, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget annexe Zone des 
Graviers de la CAMY, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 

La commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du Budget annexe Zone des Graviers de la CAMY 
conformément aux balances générales annexées. 
 

ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget annexe Zone des Graviers de la CAMY les résultats 2015 
suivants :  

En euros 
Résultat repris 
à la clôture de 
l'exercice 2014 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 

ZAC des Graviers       

Investissement 0,00 192 569,36 192 569,36 

Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 



 
 

5 
 

CC_2016_06_23_04  : CAMY : compte administratif 2015 budget Assainissement 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget annexe assainissement de la CAMY, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget annexe assainissement 
de la CAMY, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du Budget annexe assainissement de la CAMY 
conformément aux balances générales annexées 
 
ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget annexe assainissement de la CAMY les résultats 2015 suivants :  
 

En euros 
Résultat repris 
à la clôture de 
l'exercice 2014 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 

Assainissement       

Investissement -1 701 698,04 2 117 808,67 416 110,63 

Exploitation 1 107 190,20 1 331 663,08 2 438 853,28 

 
 
CC_2016_06_23_05  : CAMY : compte administratif 2015 budget Eau potable 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget annexe eau potable de la CAMY, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget annexe eau potable de 
la CAMY, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 

 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 
La commission 1 - Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du Budget annexe eau potable de la CAMY 
conformément aux balances générales annexées. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget annexe eau potable de la CAMY les résultats 2015 suivants :  

 

En euros 
Résultat repris 
à la clôture de 
l'exercice 2014 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 

Eau Potable       

Investissement -81 554,19 419 363,26 337 809,07 

Fonctionnement 139 323,49 268 936,16 408 259,65 

 
 
CC_2016_06_23_06  : CAPAC : Compte de gestion 2015 du budget principal et du budget annexe 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

 
VU l’avis de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
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CONSIDERANT la nécessité d’arrêter les comptes de gestion 2015 des budgets des EPCI fusionnés, 
 
La Commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ARRETE le total des masses et le total des soldes figurant aux comptes de gestion 2015 
de la CAPAC conformément au tableau I annexé. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE les résultats totaux des différentes sections budgétaires des comptes de gestion 
2015 de la CAPAC conformément au tableau II annexé. 
 
ARTICLE 3 : DECLARE que les comptes de gestion de la CAPAC dressés pour 2015 par Monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine n’appellent ni observation ni réserve. 

 

CC_2016_06_23_07  : CAPAC : Compte administratif 2015 budget principal 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget principal de la CAPAC, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget principal de la CAPAC, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 
La commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du Budget principal de la CAPAC conformément 
aux balances générales annexées. 
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ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget principal de la CAPAC les résultats 2015 suivants :  
 

En euros 
Résultat repris 
à la clôture de 
l'exercice 2014 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 

Budget principal       

Investissement -84 867,65 395 968,61 311 100,96 

Fonctionnement 828 972,31 57 396,08 886 368,39 

 
 
CC_2016_06_23_08  : CAPAC : Compte administratif 2015 budget Transports Busphone 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget annexe Busphone de la CAPAC, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget annexe Busphone de la 
CAPAC, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 
La commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du Budget annexe Busphone de la CAPAC 
conformément aux balances générales annexées. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget annexe Busphone de la CAPAC les résultats 2015 suivants :  
 

En euros 
Résultat repris 
à la clôture de 
l'exercice 2014 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 

Busphone       

Investissement 0,00 14 998,00 14 998,00 

Exploitation 0,00 0,00 0,00 
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CC_2016_06_23_09  : CA2RS : Comptes de gestion du budget principal et des 4 budgets 
annexes 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

 
VU l’avis de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 

 
VU l’observation portée par le comptable supérieur sur l’amortissement de certains comptes d’actif du 
budget principal 2015 de la CA2RS, 
 
CONSIDERANT la nécessité d’arrêter les comptes de gestion 2015 des budgets des EPCI fusionnés, 
 
La Commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ARRETE le total des masses et le total des soldes figurant aux comptes de gestion 2015 
de la CA2RS conformément au tableau I annexé. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE les résultats totaux des différentes sections budgétaires des comptes de gestion 
2015 de la CA2RS conformément au tableau II annexé. 
 
ARTICLE 3 : CONSTATE sur le compte de gestion du budget principal l’observation du comptable 
supérieur relative à l’amortissement de certains comptes d’actif. 
 
ARTICLE 4 : DECLARE qu’en dehors de cette remarque, les comptes de gestion de la CA2RS dressés 

pour 2015 par Monsieur le Trésorier de la Communauté urbaine n’appellent ni observation ni réserve. 

 
CC_2016_06_23_10  : CA2RS : Compte administratif 2015 budget principal 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 
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VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget principal de la CA2RS, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget principal de la CA2RS, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’ancien 

EPCI concerné doit se retirer. 
 
La commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du Budget principal de la CA2RS conformément 
aux balances générales annexées. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget principal de la CA2RS les résultats 2015 suivants :  
 

En euros 
Résultat repris 
à la clôture de 
l'exercice 2014 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 

Budget principal       

Investissement -6 739 750,13 5 180 427,72 -1 559 322,41 

Fonctionnement 4 484 069,82 6 026 793,13 10 510 862,95 

 
 
CC_2016_06_23_11  : CA2RS : Compte administratif 2015 budget Parc Eco-construction 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget annexe Parc Eco Construction de la CA2RS, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget annexe Parc Eco 
Construction de la CA2RS, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 
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CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 
La commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du Budget annexe Parc Eco Construction de la 
CA2RS conformément aux balances générales annexées. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget annexe Parc Eco Construction CA2RS les résultats 2015 
suivants :  
 

En euros 
Résultat repris 
à la clôture de 
l'exercice 2014 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 

Parc Eco Construction       

Investissement -247 272,49 -534 870,64 -782 143,13 

Fonctionnement 160 593,66 411 662,91 572 256,57 

 
 
CC_2016_06_23_12  : CA2RS : Compte administratif 2015 budget Hôtel d’entreprises 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget annexe Hôtel d’entreprises de la CA2RS, 
 
VU l’avis de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget annexe Hôtel 
d’entreprises de la CA2RS, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 
La commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du Budget annexe Hôtel d’entreprises de la CA2RS 
conformément aux balances générales annexées. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget annexe Hôtel d’entreprises CA2RS les résultats 2015 suivants :  
 

En euros 
Résultat repris 
à la clôture de 
l'exercice 2014 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 

Hôtel d'entreprises       

Investissement 10 141,57 20 100,00 30 241,57 

Exploitation 32 192,33 -905,26 31 287,07 

 
 
CC_2016_06_23_13  : CA2RS : Compte administratif 2015 budget immobilier Carrières-sous-
Poissy 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget annexe immo CSP de la CA2RS, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget annexe immobilier CSP 
de la CA2RS, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 
La commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
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ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du Budget annexe immo CSP de la CA2RS 
conformément aux balances générales annexées. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE pout le budget annexe immo CSP CA2RS les résultats 2015 suivants :  
 

En euros 
Résultat repris 
à la clôture de 
l'exercice 2014 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 

Immo CSP       

Investissement 0,00 67 382,52 67 382,52 

Fonctionnement 0,00 158 848,24 158 848,24 

 
 
CC_2016_06_23_14  : CA2RS : Compte administratif 2015 budget zones d’activités économiques  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget annexe Zone d’activités économiques de la CA2RS, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget annexe Zone d’activités 
économiques de la CA2RS, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 
La commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du budget annexe Zone d’activités économiques 
de la CA2RS conformément aux balances générales annexées. 
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ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget annexe Zone d’activités économiques de la CA2RS les résultats 
2015 suivants :  
 

En euros 
Résultat repris 
à la clôture de 
l'exercice 2014 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 

ZAE       

Investissement 0,00 7 157,50 7 157,50 

Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 

 

 
CC_2016_06_23_15  : SVCA : Compte de gestion 2015 budget principal et du budget annexe 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 
 
VU l’avis de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 

 
VU l’observation portée par le comptable supérieur sur l’amortissement de deux comptes d’actif du 
budget principal 2015 de SVCA, 
 
CONSIDERANT la nécessité d’arrêter les comptes de gestion 2015 des budgets des EPCI fusionnés, 
 
La commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ARRETE le total des masses et le total des soldes figurant aux comptes de gestion 2015 
de SVCA conformément au tableau I annexé. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE les résultats totaux des différentes sections budgétaires des comptes de gestion 
2015 de SVCA conformément au tableau II annexé. 
 
ARTICLE 3 : CONSTATE sur le compte de gestion du budget principal l’observation du comptable 
supérieur relative au non amortissement de deux comptes d’actif. 
 
ARTICLE 4 : DECLARE qu’en dehors de cette observation, les comptes de gestion de SVCA dressés 
pour 2015 par Monsieur le Trésorier de la Communauté urbaine n’appellent ni observation ni réserve. 
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CC_2016_06_23_16  : SVCA : Compte administratif 2015 budget principal 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget principal de SVCA, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget principal de SVCA, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte  
Trésorier de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 
La commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du budget principal de SVCA conformément aux 
balances générales annexées. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget principal de SVCA les résultats 2015 suivants :  
 

En euros 

Résultat repris 
à la clôture de 

l'exercice 
2014* 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 
 

Budget principal        

Investissement 1 700 794,68 888 221,44 2 589 016,12  

Fonctionnement -419 625,58 1 689 283,95 1 269 658,37  

* avec intégration des résultats 2014 du SI Val de Seine suite à dissolution 
 

 
CC_2016_06_23_17  : SVCA : Compte administratif 2015 budget immobilier d’entreprises 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
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Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget annexe immobilier d’entreprises de SVCA, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget annexe immobilier 
d’entreprises de SVCA, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 
La commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du budget annexe immobilier d’entreprises de 
SVCA conformément aux balances générales annexées. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget annexe immobilier d’entreprises de SVCA les résultats 2015 
suivants :  
 

En euros 
Résultat repris 
à la clôture de 

l'exercice 2014* 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015  

Immobilier 
d'entreprises 

      
 

Investissement -5 050,64 20 906,12 15 855,48  

Fonctionnement -140 678,78 246 353,84 105 675,06  

* avec intégration des résultats de SIDEME suite à dissolution 
 
 
CC_2016_06_23_18  : CCCV : Compte de gestion 2015 du budget principal et des 2 budgets 
annexes 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

 
VU l’avis de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 

 
CONSIDERANT la nécessité d’arrêter les comptes de gestion 2015 des budgets des EPCI fusionnés, 
 
La Commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ARRETE le total des masses et le total des soldes figurant aux comptes de gestion 2015 
de la CCCV conformément au tableau I annexé. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE les résultats totaux des différentes sections budgétaires des comptes de gestion 
2015 de la CCCV conformément au tableau II annexé. 
 
ARTICLE 3 : DECLARE que les comptes de gestion de la CCCV dressés pour 2015 par Monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine n’appellent ni observation ni réserve. 
 

CC_2016_06_23_19  : CCCV : Compte administratif 2015 budget principal 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget principal de la CCCV, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget principal de la CCCV, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 
La commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
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ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du Budget principal de la CCCV conformément aux 
balances générales annexées. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget principal de la CCCV les résultats 2015 suivants :  
 

En euros 
Résultat repris 
à la clôture de 
l'exercice 2014 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 

Budget principal       

Investissement 106 798,43 28 778,22 135 576,65 

Fonctionnement 51 081,96 202 990,59 254 072,55 

    

 
 
CC_2016_06_23_20 CCCV : Compte administratif 2015 budget assainissement 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

 
VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget annexe Régie assainissement de la CCCV, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget annexe Régie 
assainissement de la CCCV, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 
La commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du Budget annexe Régie assainissement de la 
CCCV conformément aux balances générales annexées. 
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ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget annexe Régie assainissement de la CCCV les résultats 2015 
suivants :  
 

En euros 
Résultat repris 
à la clôture de 
l'exercice 2014 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 

Régie Assainissement       

Investissement 1 674 534,30 -1 055 785,64 618 748,66 

Exploitation 3 380 603,81 -250 656,89 3 129 946,92 

 

 
CC_2016_06_23_21  : CCCV : Compte administratif 2015 budget eau 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget annexe Régie eau potable de la CCCV, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget annexe Régie eau 
potable de la CCCV, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 

 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 
La commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du Budget annexe Régie eau potable de la CCCV 
conformément aux balances générales annexées. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget annexe Régie eau potable de la CCCV les résultats 2015 
suivants :  
 

En euros 
Résultat repris 
à la clôture de 
l'exercice 2014 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 

Régie Eau Potable       

Investissement 82 914,12 -278 125,71 -195 211,59 

Fonctionnement 953 039,33 -212 336,16 740 703,17 
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CC_2016_06_23_22  : CCSM : Compte de gestion 2015 du budget principal et des 2 budgets 
annexes 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

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

Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

 
VU l’avis de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 

 
CONSIDERANT la nécessité d’arrêter les comptes de gestion 2015 des budgets des EPCI fusionnés, 
 
La Commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ARRETE le total des masses et le total des soldes figurant aux comptes de gestion 2015 
de la CCSM conformément au tableau I annexé. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE les résultats totaux des différentes sections budgétaires des comptes de gestion 
2015 de la CCSM conformément au tableau II annexé. 
 
ARTICLE 3 : DECLARE que les comptes de gestion de la CCSM dressés pour 2015 par Monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine n’appellent ni observation ni réserve. 

 

CC_2016_06_23_23  : CCSM : Compte administratif 2015 budget principal 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget principal de la CCSM, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
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CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget principal de la CCSM, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 
La commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du Budget principal de la CCSM conformément aux 
balances générales annexées. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget principal de la CCSM les résultats 2015 suivants :  
 

En euros 
Résultat repris 
à la clôture de 
l'exercice 2014 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 

Budget principal       

Investissement -533 310,47 -431 795,47 -965 105,94 

Fonctionnement 893 515,54 1 564 287,50 2 457 803,04 

 
 
CC_2016_06_23_24  : CCSM : Compte administratif 2015 budget cinéma Paul Grimault 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget annexe Cinéma Paul Grimault de la CCSM, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget annexe Cinéma Paul 
Grimault de la CCSM, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes aux comptes de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 
La commission 1 - Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du Budget annexe Cinéma Paul Grimault de la 
CCSM conformément aux balances générales annexées. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget annexe Cinéma Paul Grimault de la CCSM les résultats 2015 
suivants :  
 

En euros Résultat repris 
à la clôture de 
l'exercice 2014 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 
l'exercice 2015 

Cinéma       

Investissement 21 861,89 49 256,83 71 118,72 

Exploitation 30 008,37 66,02 30 074,39 

 

CC_2016_06_23_25  : CCSM : Compte administratif 2015 budget théâtre La Nacelle 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-

31 et L5211-41-3, 

VU le compte de gestion du comptable, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au vote du 
compte administratif du budget annexe Théâtre La Nacelle de la CCSM, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2015 du budget annexe Théâtre La 
Nacelle de la CCSM, 
 
CONSIDERANT que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par monsieur le 
Trésorier de la Communauté urbaine, 

 
CONSIDERANT que dans la séance où le compte administratif est débattu, le président de l’EPCI 

concerné doit se retirer lors du vote. 
 
La commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

 



 
 

23 
 

ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du Budget annexe Théâtre La Nacelle de la CCSM 
conformément aux balances générales annexées. 
 
ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget annexe Théâtre La Nacelle de la CCSM les résultats 2015 
suivants :  

 
En euros Résultat repris 

à la clôture de 
l'exercice 2014 

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 
l'exercice 2015 

Théâtre       

Investissement 0,00 -7 780,22 -7 780,22 

Fonctionnement 0,00 6 319,25 6 319,25 

 
 
CC_2016_06_23_26  : Affectation du résultat de fonctionnement 2015 : budget principal CAMY, 
CAPAC, CA2RS, SVCA, CCCV, CCSM et budget annexe Busphone CAPAC 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU les articles L5211-41-3, L2311-5, R2311-11 et R2311-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
 
VU l’avis de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 

 
CONSIDERANT que le résultat cumulé de fonctionnement de l’exercice N-1 doit faire l’objet d’une 
affectation, 
 
CONSIDERANT la structure des budgets 2016 de Grand Paris Seine & Oise, 
 
La Commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE l’affectation du résultat de fonctionnement 2015 du budget principal de la CAMY, 
du budget principal et du budget annexe Busphone de la CAPAC, du budget principal de la CA2RS, du 
budget principal de SVCA, du budget principal de la CCCV et du budget principal de la CCSM 
conformément au tableau annexé. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la reprise des résultats affectés et des restes à réaliser se fera au budget 
supplémentaire du budget principal. 
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CC_2016_06_23_27  : Affectation du résultat de fonctionnement 2015 : budgets annexes Zone 
des Graviers et ZAE CA2RS 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

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

Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU les articles L5211-41-3, L2311-5, R2311-11 et R2311-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
 
VU l’avis de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 

 
CONSIDERANT que le résultat cumulé de fonctionnement de l’exercice N-1 doit faire l’objet d’une 
affectation, 
 
CONSIDERANT la structure des budgets 2016 de Grand Paris Seine & Oise, 
 
La Commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : CONSTATE les résultats de fonctionnement à zéro sur les budgets annexes Zone des 
Graviers de la CAMY et ZAE de la CA2RS. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la reprise des résultats se fera au budget supplémentaire du budget 
opérations d’aménagement. 
 
 

CC_2016_06_23_28  : Affectation du résultat d'exploitation 2015 : budget annexe 
assainissement CAMY 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU les articles L5211-41-3, L2311-5, R2311-11 et R2311-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
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VU l’avis de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 

 
CONSIDERANT que le résultat cumulé d’exploitation de l’exercice N-1 doit faire l’objet d’une affectation, 
 
CONSIDERANT la structure des budgets 2016 de Grand Paris Seine & Oise, 
 
La Commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE l’affectation du résultat d’exploitation 2015 du budget annexe Assainissement de 
la CAMY suivant le tableau annexé. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la reprise des résultats après affectation et des restes à réaliser se fera au 
budget supplémentaire du budget assainissement. 

 

CC_2016_06_23_29  : Affectation du résultat d'exploitation 2015 : budget annexe eau potable 
CAMY 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU les articles L5211-41-3, L2311-5, R2311-11 et R2311-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
 

VU l’avis de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT que le résultat cumulé d’exploitation de l’exercice N-1 doit faire l’objet d’une affectation, 
 
CONSIDERANT la structure des budgets 2016 de Grand Paris Seine & Oise, 
 
La Commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE l’affectation du résultat d’exploitation 2015 du budget annexe Eau potable de la 
CAMY, suivant le tableau annexé. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la reprise des résultats après affectation et des restes à réaliser se fera au 
budget supplémentaire du budget Eau potable. 
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CC_2016_06_23_30  : Affectation du résultat d'exploitation 2015 : budget annexe 
assainissement CCCV 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU les articles L5211-41-3, L2311-5, R2311-11 et R2311-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
 

VU l’avis de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT que le résultat cumulé d’exploitation de l’exercice N-1 doit faire l’objet d’une affectation, 
 
CONSIDERANT la structure des budgets 2016 de Grand Paris Seine & Oise, 
 
La Commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE l’affectation du résultat d’exploitation 2015 du budget annexe Assainissement de 
la CCCV, suivant le tableau annexé. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la reprise des résultats après affectation et des restes à réaliser se fera au 
budget supplémentaire du budget régie à autonomie financière Assainissement. 
 

 
CC_2016_06_23_31  : Affectation du résultat d'exploitation 2015 : budget annexe eau potable 
CCCV 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU les articles L5211-41-3, L2311-5, R2311-11 et R2311-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
 

VU l’avis de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
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CONSIDERANT que le résultat cumulé d’exploitation de l’exercice N-1 doit faire l’objet d’une affectation, 
 
CONSIDERANT la structure des budgets 2016 de Grand Paris Seine & Oise, 
 
La Commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV)  
 
ARTICLE 1 : DECIDE l’affectation du résultat d’exploitation 2015 du budget annexe Eau potable de la 
CCCV, suivant le tableau annexé. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la reprise des résultats après affectation et des restes à réaliser se fera au 
budget supplémentaire du budget régie à autonomie financière Eau potable. 
 

 
CC_2016_06_23_32  : Affectation du résultat de fonctionnement 2015 : budgets annexes Parc-
Eco Construction, Immo CSP, Hôtel d’entreprises CA2RS et immobilier d’entreprises SVCA 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU les articles L5211-41-3, L2311-5, R2311-11 et R2311-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
 

VU l’avis de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 

 
CONSIDERANT que le résultat cumulé de fonctionnement de l’exercice N-1 doit faire l’objet d’une 
affectation, 
 
CONSIDERANT la structure des budgets 2016 de Grand Paris Seine & Oise, 
 
La Commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE l’affectation du résultat de fonctionnement 2015 des budgets annexes Parc Eco 
construction, Immo CSP et Hôtel d’entreprises de la CA2RS et du budget annexe Immobilier 
d’entreprises de SVCA suivant le tableau annexé. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la reprise des résultats affectés et des restes à réaliser y compris ceux liés 
à l’activité de la pépinière INNEOS se fera au budget supplémentaire immobilier d’entreprises. 
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CC_2016_06_23_33  : Affectation du résultat d’exploitation 2015 : budgets annexes Cinéma Paul 
Grimault et Théâtre La Nacelle CCSM 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU les articles L5211-41-3, L2311-5, R2311-11 et R2311-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
 

VU l’avis de la Commission Affaires générales, Finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale consultée le 14 juin 2016, 
 
CONSIDERANT que le résultat cumulé d’exploitation de l’exercice N-1 doit faire l’objet d’une affectation, 
 
CONSIDERANT la structure des budgets 2016 de Grand Paris Seine & Oise, 
 
La Commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
96 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE l’affectation du résultat d’exploitation 2015 des budgets annexes CCSM du 
Cinéma Paul Grimault et du Théâtre de la Nacelle, suivant le tableau annexé. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la reprise des résultats après affectation se fera au budget supplémentaire 
du budget annexe activités culturelles. 
 
 
CC_2016_06_23_34  : Attributions de compensation provisoires 2016 : AC fiscale 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU les articles 1609 nonies C, 1638 quater et 1640 C du Code Général des Impôts,  

 
VU la délibération CC_2016_01_29_03 en date du 29 janvier relative aux attributions de compensation 

provisoires, 

 
VU le Budget primitif 2016, 
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CONSIDERANT que l’attribution de compensation, pour sa part fiscale, doit être revue pour les 
communes précédemment rattachées à la CCCV et à la CAPAC afin d’intégrer les montants de la 
fiscalité transférée non encore connus à la date de la délibération du 29 janvier, 
 
La Commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
108 voix pour 
00 voix contre 
08 abstentions 
06 n’ont pas participé au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le montant de l’attribution de compensation provisoire des communes 
suivantes (en €) : 

 

Achères       3 368 484    

Conflans Sainte Honorine       9 634 836    

Guitrancourt          255 096    

Issou          787 122    

Limay       5 819 649    

Poissy      16 473 272    

 
ARTICLE 2 : PRECISE que les crédits correspondants sont prévus au budget primitif 2016, chapitre 
014. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à notifier aux communes 
concernées le nouveau montant de leur attribution de compensation provisoire. 
 

 
CC_2016_06_23_35  : Mise en œuvre de la Dotation de Solidarité Communautaire 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

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

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

 
VU le Budget Primitif 2016, 

 
CONSIDERANT l’obligation de mettre en place une dotation de solidarité communautaire (DSC) ; 

 

CONSIDERANT que la DSC est par essence un outil de solidarité et doit s’inscrire dans le cadre de la 

politique générale de péréquation des ressources financières des communes ; 

 

La commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
116 voix pour 
02 voix contre 
01 abstention 
03 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : FIXE l’enveloppe globale de DSC au montant inscrit au budget primitif soit pour 2016 la 
somme de 1 million d’euros. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE qu’une future délibération fixera les modalités de calcul de l’enveloppe annuelle 
de DSC. 
 
ARTICLE 3 : RETIENT, pour la répartition de l’enveloppe globale entre les communes : 

 

- le critère insuffisance du potentiel fiscal par habitant à hauteur de 80% et le critère écart au 

revenu par habitant à hauteur de 20% ; 

- le critère complémentaire de l’effort fiscal, venant pondérer la répartition établie à partir des 

critères ci-dessus ; 

- une pondération de chaque critère par l’écart de la strate de la commune à la moyenne. 

 

ARTICLE 4 : PRECISE que les valeurs des critères utilisés sont celles de l’année précédente telles 
qu’elles peuvent être retrouvées dans la fiche individuelle de DGF des communes. 
 

ARTICLE 5 : PRECISE que la présente délibération sera transmise aux communes membres avec le 
résultat du calcul. 
 
 

CC_2016_06_23_36  : Modalités d’amortissement des investissements 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics 
communaux et intercommunaux à caractère administratif ainsi que l’instruction budgétaire et comptable 
M4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux et plus particulièrement la M49 
relative aux services publics d’assainissement et de distribution d’eau potable, 

 
VU les articles L2321-2 et R2321-1 du CGCT, 

 
VU le décret n°2015-1846 du 29 décembre 2015, 

 
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

 
VU la note de synthèse relative à la définition des modalités d’amortissement des immobilisations, 

 
La Commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
113 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention 
09 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
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ARTICLE 1 : APPROUVE le périmètre et le barème des durées d’amortissement figurant à l’annexe de 
la présente délibération, et précise que l’amortissement sera calculé selon la méthode linéaire. 
 
ARTICLE 2 : FIXE à 1 000 € TTC pour les activités non assujetties à TVA et à 1 000 € HT pour les 
activités assujetties à TVA le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur 
s’amortissent sur un an. 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que la Communauté Urbaine ne procèdera pas à la neutralisation budgétaire 
de la dotation aux amortissements des subventions d’équipements versées. 
 
ARTICLE 4 : PRECISE en matière de temporalité que ces dispositions s’appliquent : 

- à toutes les immobilisations acquises par la Communauté Urbaine à compter du 1er janvier 

2016 ; 

- aux immobilisations acquises par les EPCI en 2015 dont l’amortissement n’a pas débuté ; 

- aux biens meubles et immeubles mis à disposition dans le cadre des transferts de compétences 

dont l’amortissement n’a pas débuté. 

 

 
CC_2016_06_23_37  : Reprise des dettes des EPCI fusionnées 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

VU les articles L2252-1, L2252-2 et L5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU les encours de dette repris par la Communauté Urbaine, 

 
VU les contrats de prêts signés par les EPCI fusionnés, 

 
CONSIDERANT la teneur informative du présent rapport, 
 
La commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
106 voix pour 
05 voix contre 
06 abstentions 
05 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du rapport détaillant les conditions de reprise, par la Communauté urbaine, 
des dettes des EPCI fusionnés. 
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CC_2016_06_23_38  : Octroi de subventions à divers organismes 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU la délibération n°2015-213 en date du 8 décembre 2015 du Conseil Communautaire de la CAMY 

attribuant des acomptes sur subventions 2016, 

 
VU le Budget Primitif 2016, 

 

VU l’avis de la commission affaires générales réunie le 14 juin 2016, 

 
CONSIDERANT les dossiers de demandes de subventions déposés par les différents partenaires de la 

Communauté, 
 
CONSIDERANT que les attributions de subventions supérieures ou égales à 23 000 euros relèvent de 
la compétence du Conseil communautaire,  
 
CONSIDERANT qu’une convention est obligatoire pour les subventions supérieures à 23 000 euros, 
 
La Commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
114 voix pour 
01 voix contre 
03 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer, pour l’année 2016, les subventions suivantes : 
 

Nom du bénéficiaire 
Subvention 
2016 (en €) 

COLLECTIF 12        55 000,00    

ECOLE DES 4 Z'ARTS   131 508,00    

THEATRE DES OISEAUX     30 000,00    

THEATRE DU MANTOIS     60 000,00    

VANDERLAB    100 000,00    

LA MANDRAGORE     63 000,00    

UNIVERSITE VERSAILLES-SAINT QUENTIN EN 
YVELINES (IUT) 

    44 113,00    

BGE YVELINES     33 000,00 

Maison de l’Entreprise et de l’Emploi Mantois 
Seine Aval MDEE 

90 000,00 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou les Vice-Présidents délégués à signer les conventions 
afférentes à ces attributions.  
 
ARTICLE3 : PRECISE que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016 du budget principal, aux 
articles concernés du chapitre 65. 
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CC_2016_06_23_39  :  Règlement des frais occasionnés pour les déplacements temporaires des 
agents de la Communauté urbaine 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la Fonction Publique territoriale, 
 
VU la loi n° 2004.809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 
Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de 

changement de résidence, 

  
VU le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités des frais occasionnés 

par les déplacements des personnels des collectivités locales et les établissements publics mentionnés 

à l’article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991. 

 
VU le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des 

frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. 

 
VU le Budget Primitif 2016, 

 

La Commission 1- Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 

119 voix pour 

00 voix contre 

00 abstentions 

06 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE la prise en compte de situations particulières pour déroger à la règle selon 

laquelle constituent une seule et même commune, toute commune et les communes limitrophes 

desservies par des moyens de transports publics de voyageurs, prévue à l’article 4 du décret n°2001-

654 du 19 juillet 2001. 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE les agents de la Communauté urbaine à utiliser leur véhicule personnel et le 

remboursement d’indemnités kilométriques prévues par arrêté interministériel en vigueur à la date 

déplacement, ainsi que le remboursement des frais d’utilisation de parc de stationnement, de péage 

d’autoroute, d’utilisation d’un taxi ou d’un VTC, d’un véhicule de location quand l’intérêt du service le 

justifie, en vertu de l’article 15 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001. 
 

ARTICLE 3 : APPROUVE l’application des taux forfaitaires de remboursement d’hébergement, définis 

par un arrêté du 3 juillet 2006 (fixant les taux des indemnités de mission, article 1, et le doublement du 

taux de nuitée pour une durée limitée et lorsque l’intérêt du service l’exige pour tenir compte des 

situations particulières et/ou géographiques, dans la limite des frais engagés. Article 7-1 du décret 

n°2001-654 u 19 juillet 2001. 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE la prise en charge occasionnelle d’un hébergement au plus près du lieu 

d’exercice des missions lorsque les circonstances d’horaires et de distance le justifient, notamment 

raison des horaires de fin des instances communautaires au-delà de 21 heures. 
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ARTICLE 5 : APPROUVE qu’aucune réduction ne soit appliquée au remboursement des frais de 
stage, en cas de possibilité de repas dans un restaurant administratif ou d’hébergement dans une 
structure dépendant de l’administration à l’occasion d’une action de formation. Article 3 du décret 
n°2006-781 du 3 juillet 2006. 
 
ARTICLE 6 : AUTORISE la prise en charge des frais de déplacement à l’occasion des épreuves 
d’admission à un concours ou à un examen professionnel au-delà d’un aller –retour par année civile. 
Si l’épreuve d’admission se déroule sur l’année suivante, l’opération est rattachée à l’année 
d’organisation du concours ou de l’examen. 
 
CC_2016_06_23_40  : Autorisation de rémunération des élus mandataires de la Communauté 
urbaine au sein des SEM et SPL 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
  
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, 
de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
  
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
  
VU l’article L1524-5 du CGCT précisant le statut des élus mandataires des collectivités et de leurs 
groupements au sein des organes dirigeants des sociétés d'économie mixte (SEM) et exerçant, à 
l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil 
d'administration ou de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général, 
  
VU l’article L1531-1 du CGCT relatif à la création et au régime juridique des sociétés publiques locales 
(SPL), leur rendant applicable le statut des élus mandataires des SEM, 
  
VU l’article L. 5211-12 du CGCT relatif aux conditions d'exercice des mandats des membres des 
conseils des EPCI, 
  
CONSIDERANT que les élus locaux agissant en tant que mandataires des EPCI au sein du conseil 
d'administration ou du conseil de surveillance des SEM locales et des SPL et exerçant, à l'exclusion de 
toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration 
ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général peuvent 
percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une 
délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés, 
  
CONSIDERANT que cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages 
susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient, 
  
CONSIDERANT que l’ensemble des indemnités des élus, au titre de leur mandat d’administrateur et de 
leur mandat électif cumulés, ne doit pas dépasser le maximum légal autorisé soit une fois et demie le 
montant de l’indemnité́ parlementaire, 

 
La Commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
64 voix pour 
42 voix contre 
15 abstentions 
04 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B6E9659E13808E6685A095DDE8E003BA.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006181338&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160608
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B6E9659E13808E6685A095DDE8E003BA.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006181338&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160608
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ARTICLE 1 : AUTORISE les élus agissant en tant que mandataires de la Communauté urbaine au 
sein des SEM et SPL, à percevoir, à compter du jour de l’élection à la fonction le justifiant, une 
rémunération annuelle d’un montant maximum de : 
 

-       Président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance : 10 036,20 € Brut 
-       Président assurant les fonctions de directeur général 20 072,00 € Brut 

  
ARTICLE 2 : AUTORISE les mêmes élus agissant en tant que mandataires de la Communauté urbaine 
à bénéficier de tous avantages particuliers, notamment des moyens de travail tels que les véhicules de 
fonction. 
 
CC_2016_06_23_41  : Modification du tableau des effectifs 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29, 
 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements 
publics, 
 
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les 
emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant, 
 
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 47, 
 
VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, 
pris en application de l’article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la CAMY, la 
CA2RS, la CAPAC, la SVCA, la CCCV et la CCSM au 1er janvier et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation de la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 29 janvier 2016 créant le tableau des effectifs 
de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise résultant de la fusion des tableaux des effectifs 
des six EPCI qui ont fait l’objet de la fusion, 
 
VU le budget de la Communauté Urbaine Grand Parie Seine & Oise, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier le tableau des effectifs afin d’autoriser le recrutement de 
collaborateurs dont l’expertise permettra à la Communauté urbaine d’assurer ses compétences, 

La Commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
105 voix pour 
00 voix contre 
14 abstentions 
06 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
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ARTICLE 1 : MODIFIE le tableau des effectifs du personnel en fonction du tableau ci-annexé à compter 
du 1er juillet 2016, les conditions d’accès aux grades, leurs rémunérations et leurs échelonnements 
indiciaires étant ceux prévus par les textes en vigueur. 
 

 
 

ARTICLE 2 : PRECISE que les crédits seront inscrits au budget de la communauté urbaine au chapitre 
budgétaire 012. 
 
 

CC_2016_06_23_42 : Modalités d’accueil des apprentis au sein de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 
formation professionnelle et modifiant le code du travail,  
 
VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale,  
 
VU le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public, 
 
VU le décret n° 98-888 du 5 octobre 1998 relatif au développement d’activité pour l’emploi des jeunes, 
 

CATEGORIES CADRE D'EMPLOI GRADE CREATION 

A ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR 1 

ATTACHE PRINCIPAL 1 

ATTACHE 36 

REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE 3 

REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE 1 

REDACTEUR 4 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1E CLASSE 
2 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2E CLASSE 2 

ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CLASSE 6 

INGENIEUR PRINCIPAL 5 

INGENIEUR 5 

B TECHNICIEN TECHNICIEN 2 

C   ADJOINT D'ANIMATION  ADJOINT D'ANIMATION 2EME CLASSE 1 

FILIERE ANIMATION 

FILIERE TECHNIQUE 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

A ATTACHE 

B REDACTEUR 

C ADJOINT ADMINISTRATIF  

A INGENIEUR  
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VU le décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014 modifiant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014,  
 
VU le décret n° 2016-456 du 12 avril 2016 abrogeant le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant 
diverses dispositions relatives à l’apprentissage et à la formation professionnelle, et plus 
particulièrement le chapitre II concernant l’expérimentation de l’apprentissage dans le secteur public 
non industriel et commercial,  
 
VU l’arrêté du 3 août 2011 modifiant l’arrêté du 5 juin 1979 relatif aux cotisations forfaitaires de sécurité 
sociale afférentes à l’emploi d’apprenti, 
 
VU la circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public 
non industriel et commercial, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la CAMY, la 
CA2RS, la CAPAC, la SVCA, la CCCV et la CCSM au 1er janvier et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation de la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise offre de nombreux métiers 
pouvant permettre de former des apprentis et qu’elle souhaite porter l’apprentissage comme outil de 
lutte contre le chômage des jeunes de 16 à 25 ans en leur permettant d’obtenir un diplôme afin de leur 
faciliter l’intégration professionnelle  

La Commission 1 – Affaires générales consultée, a émis un avis favorable. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
120 voix pour 
00 voix contre 
00 abstentions 
05 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE la conclusion de 10 nouveaux contrats d’apprentissage par année scolaire. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président de la Communauté urbaine, ou son représentant, à conclure 
lesdits contrats.  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président de la Communauté urbaine, ou son représentant, à signer les 
conventions à intervenir avec les centres de formation.  
 
ARTICLE 4 : PRECISE que les crédits seront inscrits au budget au chapitre 12. 
 
 
CC_2016_06_23_43  : Convention relative à la mise à disposition d’un agent du Centre de 
Gestion pour une mission de remplacement administratif au sein de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment l’article 15 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007, 
 
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles et notamment ses articles 10 et 11, 
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VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 47, 
 
VU les décrets n°85-643 du 26 juin 1985 et n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux centres de gestion 
institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale. 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, 
de la communauté de communes Seine Mauldre au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise » 
 
La Commission 1 – Affaires générales consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
116 voix pour 
00 voix contre 
02 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d‘autoriser le Président de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise 
à signer une convention avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne et 
l’ensemble des documents y afférent concernant :  

- La mise à disposition d’un (d’) agent(s) pour une mission de remplacement administratif, 
Les tarifs sont fixés par le Conseil d’Administration du CIG révisables chaque année. Ils sont annexés 
à la convention. 

ARTICLE 2 : INDIQUE les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnés 

sont inscrits au budget principal de l’établissement, chapitre 12. 

 
CC_2016_06_23_44 : Création et composition de la commission consultative des services 
publics locaux (CCSPL) 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n°2002-276 du 27 février 2002 ; 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la CAMY, la 
CA2RS, la CAPAC, la SVCA, la CCCV et la CCSM au 1er janvier et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation de la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU l’article 25 du règlement intérieur des instances communautaires, relatif à la commission consultative 
des services publics locaux,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine doit procéder à la création de la commission consultative 
des services publics locaux, 
 
CONSIDERANT qu’en l’absence de précision règlementaire du nombre de membres appelés à siéger 
dans cette commission, il appartient au Conseil communautaire de se prononcer sur le nombre de ses 
membres, 
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CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil communautaire de procéder à la nomination des 
représentants d’associations locales appelées à siéger et à l’élection en son sein de ceux de ces 
membres appelés à y participer, 
 
CONSIDERANT que les membres de l’assemblée délibérante appelés à siéger au sein de cette 
commission doivent être désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle,  
 
La Commission 1 – Affaires générales consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
122 voix pour 
00 voix contre 
00 abstentions 
03 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE la création de la commission consultative des services publics locaux de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, à caractère permanent, pour la durée du mandat 
 
ARTICLE 2 : FIXE la composition comme suit : 
 

- Le président ou son représentant 

- 6 membres titulaires issus du Conseil communautaire / 6 membres suppléants issus du Conseil 
communautaire  

- 6 représentants d’associations locales. Le nombre de représentant par association est d’un 
représentant. 
 

ARTICLE 3 : PRECISE qu’en cas de partage des voix, le président ou son représentant aura voix 
prépondérante. 
 
ARTICLE 4 : DESIGNE les associations locales suivantes. : 
 

- CDOS78 

- CAPESA 

- Association Que Choisir 

- Association MOSAÏQUE 

- Office du développement durable des Mureaux 

- Association Yvelines Environnement 
 

ARTICLE 5 : PROCEDE à la désignation des membres titulaires et suppléants du Conseil 
communautaire : 
 

Titulaires Suppléants 

Dominique BOURE Pierre GAILLARD 

Dominique BELHOMME Thierry MONTANGERAND 

Ghislaine SENEE Alain OUTREMAN 

Laurent MORIN Cyril NAUTH 

Daniel MAUREY Michel VIGNIER 

Papa Waly DANFAKHA Djamel NEDJAR 

 
ARTICLE 6 : RAPPELLE que seront associées avec voix consultative les personnes dont l’audition 
paraît utile à l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour de la commission. 
 
ARTICLE 7 : DELEGUE au Président la saisine de la CCSPL et la signature des actes nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 
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CC_2016_06_23_45  : Création de la commission des DSP (CDSP) 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1411-1, L1411-5, D1411-

3, D1411-4 et D1411-5, 

CONSIDERANT que la commission est composée, outre le Président ou son représentant, de 5 

membres titulaires et de 5 membres suppléants, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 

sans panachage, ni vote préférentiel. 

CONSIDERANT l’accord unanime du Conseil communautaire de ne pas procéder au scrutin secret, 

La Commission 1 – Affaires générales consultée, a émis un avis favorable. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
111 voix pour 
00 voix contre 
05 abstentions 
09 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la création de la commission de délégation des services publics de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise. 
 
ARTICLE 2 : PROCEDE dans les formes légales, à l’élection des 5 membres titulaires et des 5 membres 

suppléants de la Commission des délégations de service public, à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. 

Liste des candidats : 

Titulaires Suppléants 

Georges MONNIER Charles PRELOT 

Maurice BOUDET Hugues RIBAULT 

Dominique BELHOMME Jean-Claude LANGLOIS 

Paul LE BIHAN Julien CRESPO 

Farid HATIK Dominique BOURE 

 
 
ARTICLE 3 : DESIGNE pour siéger à la Commission des délégations de service public : 
 

Titulaires Suppléants 

Georges MONNIER Charles PRELOT 

Maurice BOUDET Hugues RIBAULT 

Dominique BELHOMME Jean-Claude LANGLOIS 

Paul LE BIHAN Julien CRESPO 

Farid HATIK Dominique BOURE 

 
ARTICLE 4 : PRECISE que le remplacement des membres titulaires s’opère prioritairement par les 
membres suppléants appartenant au même groupe d’élus. 
 
ARTICLE 5 : RAPPELLE que le comptable de l’établissement et un représentant du ministre chargé de 
la concurrence siègent également avec voix consultative. 
 
ARTICLE 6 : RAPPELLE que le Président peut désigner un ou plusieurs agents de l’établissement en 
raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de service public pour 
participer à la commission avec voix consultative. 
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CC_2016_06_23_46  : Choix du lieu de tenue des prochaines séances du Conseil communautaire 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5211-11, 

VU la délibération n° 2016-03-24-12 du Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise choisissant le « Grand Amphithéâtre », situé Boulevard Pierre Lefaucheux, 78410 
Aubergenville comme lieu de tenue de ses séances, 

VU la délibération n° 2016-04-14-30 du Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise choisissant de tenir le Conseil communautaire du 12 mai 2016 à la salle des fêtes située 
Place du 8 mai 1945, 78440 Gargenville. 

CONSIDÉRANT que la salle du Bout du Monde – Chemin de Meulan à Epône est disponible, à des 
conditions avantageuses pour accueillir les séances du Conseil communautaire de septembre et 
décembre 2016, 

CONSIDÉRANT que cette salle présente toutes les caractéristiques garantissant la publicité des 
séances, l’accessibilité et la sécurité, la liberté de réunion de l’assemblée et ainsi que les commodités 
requises, 

La Commission 1 – Affaires générales, consultée, a émis un avis favorable. 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
102 voix pour 
05 voix contre 
04 abstentions 
14 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

ARTICLE 1 : DECIDE de tenir les prochains Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise, de septembre et décembre 2016 à la salle du Bout du Monde – Chemin de Meulan 

à Epône. 

CC_2016_06_23_47  : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de 
divers organismes extérieurs : Syndicat mixte d’Aménagement Numérique « Yvelines 
Numériques » 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1425-1, L5721-1 et suivants, 
 
VU la délibération CC_2016_05_12_09 prise par le Conseil Communautaire du 12 mai 2016 relative à la 
demande d’adhésion de la Communauté urbaine au syndicat mixte d’Aménagement Numérique « Yvelines 
Numériques », 
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VU les statuts du Syndicat mixte ouvert « Yvelines Numériques » et notamment leur article III-1 relatif à 
l’adhésion au syndicat, 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire doit désigner 3 titulaires et 3 suppléants pour le représenter 
au sein du syndicat mixte d’Aménagement Numérique « Yvelines Numériques », 
 
CONSIDERANT les candidatures de : 
 

Titulaires Suppléants 
Pierre GAUTIER Dominique TURPIN 

Stéphane HAZAN Fabrice LEPINTE 
François GARAY Farid HATIK 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
99 voix pour 
05 voix contre 
14 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
 ARTICLE 1 : DESIGNE les délégués suivants pour siéger au sein du syndicat mixte d’Aménagement 
Numérique « Yvelines Numériques » : 
 

Titulaires Suppléants 
Pierre GAUTIER Dominique TURPIN 

Stéphane HAZAN Fabrice LEPINTE 
François GARAY Farid HATIK 

 
 
CC_2016_06_23_48 : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de 
divers organismes extérieurs : Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2224-31, L.5215-20, L.5215-
22-II, L.5211-61, L.5211-18 et L.5711-1 du CGCT, 
 
VU les statuts du Syndicat d’Energie des Yvelines, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 14 avril 2016 (CC_2016_04_14_14) par laquelle la 
Communauté urbaine a sollicité son adhésion au Syndicat d’Energie des Yvelines pour l’exercice de sa 
compétence relative aux concessions de distribution publique de gaz et pour l’ensemble de son territoire, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine doit désigner 15 délégués titulaires et 15 délégués suppléants 
pour être représentée au sein du comité syndical, 
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CONSIDERANT les candidatures de : 
 

7 membres titulaires sur la 
compétence Electricité 
 Délégués Energie 

7 membres suppléants sur la 
compétence Electricité 
 Délégués Energie 

Commune 

Sandrine DOS SANTOS Jean-Jacques NICO  
Poissy Karine CONTE Patrick MEUNIER 

Georges MONNIER Claude GRAPPE 

Daniel GIRAUD Jean-François DEMAREZ Achères 

Alexandre KARAA Dylan CHAUMEAU Gargenville 

José LERMA Éric ROULOT Limay 

Gérard PROD’HOMME Michel LE GUILLEVIC Vaux-sur-Seine 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
107 voix pour 
00 voix contre 
12 abstentions 
06 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECLARE élus pour représenter la Communauté urbaine au sein du comité syndical du 
Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) pour l’exercice de sa compétence relative aux concessions de 
distribution publique de gaz : 
 

7 membres titulaires sur la 
compétence Electricité 
 Délégués Energie 

7 membres suppléants sur la 
compétence Electricité 
 Délégués Energie 

Commune 

Sandrine DOS SANTOS Jean-Jacques NICO  
Poissy Karine CONTE Patrick MEUNIER 

Georges MONNIER Claude GRAPPE 

Daniel GIRAUD Jean-François DEMAREZ Achères 

Alexandre KARAA Dylan CHAUMEAU Gargenville 

José LERMA Éric ROULOT Limay 

Gérard PROD’HOMME Michel LE GUILLEVIC Vaux-sur-Seine 

 
 
CC_2016_06_23_49  : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de 
divers organismes extérieurs : Syndicat Intercommunal d’Electricité de la Région d’Orgerus 
(SIERO) 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2224-31, L.5215-20, L.5215-
22-II, L.5211-61, L.5211-18 et L.5711-1 du CGCT, 
 
VU les statuts du Syndicat Intercommunal d’Electricité de la Région d’Orgerus (SIERO), 
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 24 mars 2016 (CC_2016_03_24_25) par laquelle la 
Communauté urbaine a désigné six délégués titulaires pour la représenter au sein du SIERO, à savoir : M. 
Patrick ASTRUC, M. Gérard ROZE, M. Jean-Luc PARIS, M. Eric VANDER HAUWAERT, M. Rémy BOUTON 
et M. Patrick DODIN, 
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CONSIDERANT que la Communauté urbaine doit compléter sa représentation au sein du SIERO par la 
désignation d’un délégué titulaire consécutivement à la démission de Monsieur Jean-Luc PARIS, et de six 
délégués suppléants, 
 
CONSIDERANT les candidatures de : 
 

6 membres titulaires 
 

Commune 6 membres suppléants 
 

Commune 

Patrick ASTRUC Soindres Jacky LAVIGOGNE Soindres 

Gérard ROZE Viviane CHOCQUEEL 

Nicole BUFFARD Vert Marianne THELLIER Vert 

Éric VANDER HAUWAERT Olivier SILLON 

Rémy BOUTON Arnouville-lès-
Mantes 

Hervé HIEST Arnouville-lès-
Mantes Patrick DODIN Annie DENTROUX 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
101 voix pour 
00 voix contre 
08 abstentions 
16 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECLARE élus pour compléter la représentation de la Communauté urbaine au sein du SIERO, 
 

6 membres titulaires 
 

Commune 6 membres suppléants 
 

Commune 

Patrick ASTRUC Soindres Jacky LAVIGOGNE Soindres 

Gérard ROZE Viviane CHOCQUEEL 

Nicole BUFFARD Vert Marianne THELLIER Vert 

Éric VANDER HAUWAERT Olivier SILLON 

Rémy BOUTON Arnouville-lès-
Mantes 

Hervé HIEST Arnouville-lès-
Mantes Patrick DODIN Annie DENTROUX 

 
 
CC_2016_06_23_50 : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de divers 
organismes extérieurs : Commission de suivi de site de Limay-Porcheville  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU le décret 2012-189 du 07 février 2012 instaurant la création des Commissions de suivi de sites 
départementales (CSS), 
 
 
VU la modification de la composition des Commissions de suivi de sites départementales (CSS), consécutive 
à la création de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, notifiée par courrier de Monsieur le 
Préfet des Yvelines en date du 03 mars 2016, 
 
CONSIDERANT qu’à la suite de cette modification, le Conseil communautaire doit désigner un représentant 
titulaire et un représentant suppléant, pour siéger au sein de la Commission de suivi de site de Limay-
Porcheville, tel que demandé par Monsieur le Préfet des Yvelines, 
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CONSIDERANT les candidatures de : 
 

Titulaire Suppléant 
Philippe TAUTOU Pierre BEDIER 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
83 voix pour 
09 contre 
16 abstentions 
17 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE les délégués suivants pour siéger au sein de la Commission de suivi de site de 
Limay-Porcheville :  
 

Titulaire Suppléant 
Philippe TAUTOU Pierre BEDIER 

 
 
CC_2016_06_23_51  :  Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de divers 
organismes extérieurs : Commission de suivi de site d’élimination et de déchets pour le centre 
d’enfouissement technique de Guitrancourt 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU le décret 2012-189 du 07 février 2012 instaurant la création des Commissions de suivi de sites 
départementales (CSS), 
 
VU la modification de la composition des Commissions de suivi de sites départementales (CSS), consécutive 
à la création de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, notifiée par courrier de Monsieur le 
Préfet des Yvelines en date du 03 mars 2016, 
 
CONSIDERANT qu’à la suite de cette modification, le Conseil communautaire doit désigner un représentant 
titulaire et un représentant suppléant, pour siéger au sein de la Commission de suivi de site d’élimination et 
de déchets pour le centre d’enfouissement technique de Guitrancourt, tel que demandé par Monsieur le 
Préfet des Yvelines, 
 
CONSIDERANT les candidatures de : 
 

Titulaire Suppléant 
Jean-Luc GRIS 

Samuel BOUREILLE 

 

Samuel BOUREILLE 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
102 voix pour 
03 voix contre 
10 abstentions 
10 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
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ARTICLE 1 : DESIGNE les délégués suivants pour siéger au sein de la Commission de suivi de site 
d’élimination et de déchets pour le centre d’enfouissement technique de Guitrancourt :  
 

Titulaire Suppléant 
Jean-Luc GRIS 

Samuel BOUREILLE 

 

Samuel BOUREILLE 
 
 
CC_2016_06_23_52  : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de divers 
organismes extérieurs : Commission de suivi de site du bassin industriel de Triel-sur-Seine/Carrières-
sous-Poissy 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 

VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 

VU le décret 2012-189 du 07 février 2012 instaurant la création des Commissions de suivi de sites 
départementales (CSS), 
 
VU la modification de la composition des Commissions de suivi de sites départementales (CSS), consécutive 
à la création de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, notifiée par courrier de Monsieur le 
Préfet des Yvelines en date du 03 mars 2016, 
 
CONSIDERANT qu’à la suite de cette modification, le Conseil communautaire doit désigner un représentant 
titulaire et un représentant suppléant, pour siéger au sein de la Commission de suivi de site du bassin 
industriel de Triel-sur-Seine/Carrières-sous-Poissy, tel que demandé par Monsieur le Préfet des Yvelines, 
 

CONSIDERANT les candidatures de : 
 

Titulaire Suppléant 
Jean-Luc SANTINI Lucas CHARMEL 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
103 voix pour 
00 voix contre 
12 abstentions 
10 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE les délégués suivants pour siéger au sein de la Commission de suivi de site du 
bassin industriel de Triel-sur-Seine/Carrières-sous-Poissy :  
 

Titulaire Suppléant 
Jean-Luc SANTINI Lucas CHARMEL 

 

 
CC_2016_06_23_53  : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de divers 
organismes extérieurs : Commission Consultative de l’Environnement de l’Aérodrome des 
Mureaux - Verneuil 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 18 juin 2015 portant renouvellement de la composition de la Commission 
Consultative de l’Environnement de l’Aérodrome des Mureaux-Verneuil, 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire doit désigner 3 représentants titulaires et 3 représentants 
suppléants pour siéger au sein de la Commission Consultative de l’Environnement de l’Aérodrome des 
Mureaux-Verneuil, 
 
CONSIDERANT les candidatures de : 
 

Titulaires Suppléants 

Albert BISCHEROUR Michel VIGNIER 

Philippe TAUTOU Ghislaine SENEE 

Éric ROULOT Michel HANON 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
101 voix pour 
01 voix contre 
13 abstentions 
10 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECLARE élus pour représenter la Communauté urbaine au sein de la Commission 
Consultative de l’Environnement de l’Aérodrome des Mureaux-Verneuil, 
 

Titulaires Suppléants 

Albert BISCHEROUR Michel VIGNIER 

Philippe TAUTOU Ghislaine SENEE 

Éric ROULOT Michel HANON 

 
 
CC_2016_06_23_54 : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de divers 
organismes extérieurs : Institut des Sciences et Techniques des Yvelines (ISTY) 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU les statuts de l’Institut des Sciences et Techniques des Yvelines (ISTY), 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire doit désigner pour trois ans 1 représentant titulaire et 1 
représentant suppléant pour siéger au sein du Conseil d’institut de l’ISTY, 
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CONSIDERANT la candidature de : 
 

Titulaire Suppléant 
Françoise GARAY Atika MORILLON 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
90 voix pour 
07 voix contre 
12 abstentions 
16 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECLARE élus pour représenter la Communauté urbaine au sein du Conseil d’institut de l’ISTY, 
 

Titulaire Suppléant 
Françoise GARAY Atika MORILLON 

 
 
CC_2016_06_23_55  : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de divers 
organismes extérieurs : Institut Universitaire et Technologique (IUT) de Mantes en Yvelines 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU les statuts de l’IUT de Mantes en Yvelines, 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire doit désigner 1 représentant pour siéger au sein du Conseil 
de l’IUT de Mantes en Yvelines, 
 
CONSIDERANT la candidature de : 
 

Titulaire 
François GARAY 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
96 voix pour 
04 voix contre 
16 abstentions 
09 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECLARE élu(e) pour représenter la Communauté urbaine au sein du Conseil de l’IUT de 
Mantes en Yvelines, 
 

Titulaire 
François GARAY 
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CC_2016_06_23_56  : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de 
divers organismes extérieurs : Syndicat Mixte de la Maison de la Justice et du Droit du Val de 
Seine (SMMJD Val de Seine) 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU les statuts du SMMJD, 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire doit désigner 3 titulaires et 3 suppléants pour le représenter 
au sein du SMMJD, sur le périmètre de l’ex-SVCA, 
 
CONSIDERANT la candidature de : 
 

3 membres titulaires 
– périmètre ex-SVCA 

Commune 3 membres suppléants 
– périmètre ex-SVCA 

Commune 

Marie-Thérèse 
VAUCELLE 

Oinville-sur-Montcient Ergin MEMISOGLU Meulan-en-Yvelines 

      Ludovic BELHOMME Les Mureaux Victoria CHAKARIAN-
BAVAGE 

Mézy-sur-Seine 

Fabrice POURCHE Hardricourt Katarina PHILIPPE Tessancourt-sur-
Aubette 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
95 voix pour 
13 voix contre 
11 abstentions 
06 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECLARE élus pour représenter la Communauté urbaine au sein du SMMJD, 
 

3 membres titulaires 
– périmètre ex-SVCA 

Commune 3 membres suppléants 
– périmètre ex-SVCA 

Commune 

Marie-Thérèse 
VAUCELLE 

Oinville-sur-Montcient Ergin MEMISOGLU Meulan-en-Yvelines 

      Ludovic BELHOMME Les Mureaux Victoria CHAKARIAN-
BAVAGE 

Mézy-sur-Seine 

Fabrice POURCHE Hardricourt Katarina PHILIPPE Tessancourt-sur-
Aubette 

 
 
CC_2016_06_23_57  : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de 
divers organismes extérieurs : Comité de pilotage du consortium aux fins du déploiement de 
stations de covoiturage (projet « Covoitici ») 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la convention de consortium aux fins du déploiement expérimental de stations de covoiturage signée le 
29 octobre 2015 par l’ancienne Communauté d’agglomération Seine & Vexin, 
 
VU l’article 11 et l’article 11-2 de ladite convention portant respectivement sur la gouvernance du consortium 
et la composition du comité de pilotage, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est partenaire du consortium et doit participer au comité de 
pilotage du projet afin d’en suivre la mise en œuvre et les résultats, 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire doit désigner deux représentants titulaires et deux 
représentants suppléants au sein du comité de pilotage du consortium de déploiement de stations de 
covoiturage (« Covoitici »), 
 
CONSIDERANT la candidature de : 
 

Titulaires Suppléants 

Stéphane JEANNE Fabrice POURCHE 
 Pierre-Yves DUMOULIN Jean-Christophe BARRAS 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
99 voix pour 
03 voix contre 
15 abstentions 
08 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECLARE élus pour représenter la Communauté urbaine au sein du comité de pilotage du 
consortium de déploiement de stations de covoiturage (« Covoitici »), 
 

Titulaires Suppléants 

Stéphane JEANNE Fabrice POURCHE 
 Pierre-Yves DUMOULIN Jean-Christophe BARRAS 

 
 
CC_2016_06_23_58 : Désignation du représentant titulaire et du représentant suppléant pour 
représenter la CU au sein de la commission consultative de l'environnement de l’aéroport Paris-
Charles-de-Gaulle 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

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

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

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
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VU la directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement. 
 
VU le Code de l’environnement et plus particulièrement son article R571-73, 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire doit désigner un représentant titulaire et un 

représentant suppléant au sein de la commission consultative de l'environnement de l’aéroport Paris -

Charles de Gaulles, 

CONSIDERANT la candidature de : 
 

Titulaire Suppléant 
Eric ROULOT Patrick MEUNIER 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
89 voix pour 
09 voix contre 
11 abstentions 
16 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE, pour représenter la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise au sein 
de la Commission Consultative de l’Environnement de l’aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle, le délégué 
et suppléant suivants : 
 

Titulaire Suppléant 
Éric ROULOT Patrick MEUNIER 

 
ARTICLE 2 : DONNE mandat au Président ou son représentant pour prendre tous les contacts et signer 
tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 
 
 
CC_2016_06_23_59  : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de 
divers organismes extérieurs : collèges et lycées 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le code de l’éducation et notamment ses articles R421-14 et R421-16 modifiés par décret n°2014-
1236 du 24 octobre 2014 - art. 2, définissant la composition des conseils d'administration des collèges 
et des lycées, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 
la communauté de communes Seine- Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité 
propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que ces conseils d’administration comprennent notamment un représentant de la 
commune siège de l'établissement, et, lorsqu'il existe un établissement public de coopération 
intercommunale, un représentant de cet établissement public, 
 
CONSIDERANT que pour les collèges accueillant moins de 600 élèves, le représentant de l’EPCI 
assiste au conseil d'administration à titre consultatif, 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1392C9DCF2E73A551BCE6E74D734FA89.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000029626193&idArticle=LEGIARTI000029628415&dateTexte=20150115&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1392C9DCF2E73A551BCE6E74D734FA89.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000029626193&idArticle=LEGIARTI000029628415&dateTexte=20150115&categorieLien=id
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
107 voix pour 
00 voix contre 
05 abstentions 
13 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
DESIGNE les représentants suivants au sein des conseils d’administration des collèges et lycées du 
territoire communautaire : 
 

Commune Nom de l’établissement 
ll’établissemenl’établissement 

Titulaire 
CU TITULAIRE 

          Suppléant 

 
 

ACHERES 

Collège Camille DU GAST Marc HONORE François DAZELLE 

Collège Jean LURCAT Marc HONORE François DAZELLE 

Lycée Louise WEISS Marc HONORE Suzanne JAUNET 

ANDRESY Collège SAINT EXUPERY Nicolle GENDRON Denis FAIST 

 
AUBERGENVILLE 

Collège Arthur RIMBAUD Catherine DELAUNAY Philippe MERY 

Lycée VAN GOGH Thierry MONTANGERAND Dominique TURPIN 

 
CARRIERES-SOUS-POISSY 

Collège Flora TRISTAN Christophe DELRIEU Lucas CHARMEL 

Collège Claude MONET Christophe DELRIEU Lucas CHARMEL 

 
CHANTELOUP-LES-VIGNES 

Collège MAGELLAN Pierre GAILLARD Catherine ARENOU 

Collège René CASSIN Pierre GAILLARD Catherine ARENOU 

 
 
 
CONFLANS-STE-HONORINE 

Lycée Jules FERRY Laurent BROSSE Josiane SIMON 

Lycée Simone WEIL Laurent BROSSE Josiane SIMON 

Collège du BOIS D'AULNE Laurent BROSSE Jean-Michel CECCONI 

Collège MONTAIGNE Laurent BROSSE Josiane SIMON 

Collège DES HAUTS RAYES Laurent BROSSE Josiane SIMON 

ECQUEVILLY Lycée Léonard de Vinci Philippe MERY Anke FERNANDES 

EPONE Collège Benjamin FRANKLIN Jean-François FASTRE Maryse DI BERNARDO 

GAILLON SUR MONTCIENT Collège de la Montcient Jean-Luc GRIS Fabrice POURCHE 

GARGENVILLE Collège Albert Camus Philippe FERRAND Paul LE BIHAN 

ISSOU Collège Jacques Cartier Patrick PERRAULT Paul LE BIHAN 

 
 

LES MUREAUX 
 

Collège Jean Vilar Albert BISCHEROUR Papa Waly DANFAKHA 

Collège Paul Verlaine Patricia HAMARD Dieynaba DIOP 

Collège Jules Verne Papa Waly DANFAKHA Mireille BLONDEL 

Lycée Vaucansson Mireille BLONDEL Patricia HAMARD 

Lycée François Villon Dieynaba DIOP Albert BISCHEROUR 

 
LIMAY 

Lycée Condorcet Dominique BOURE Éric ROULOT 

Collège Albert Thierry Dominique BOURE Djamel NEDJAR 

Collège Galilé Dominique BOURE Djamel NEDJAR 

 
MAGNANVILLE 

Collège George Sand Michel LEBOUC Paul MARTINEZ 

Lycée Sedar Senghor Michel LEBOUC Paul MARTINEZ 

 
 
 
 

MANTES LA JOLIE 
 

Collège André CHENIER Atika MORILLON Rama SALL 

Collège de GASSICOURT Raphaël COGNET Rama SALL 

Collège Georges CLEMENCEAU Ali EL ABDI Raphaël COGNET 

Collège Jules FERRY Atika MORILLON Ali EL ABDI 

Collège Louis PASTEUR Amadou DAFF Rama SALL 

Collège Paul CEZANNE Atika MORILLON Ali EL ABDI 

Lycée Antoine de SAINT-EXUPERY Jean-Michel VOYER Stéphane JEANNE 

Lycée Jean ROSTAND GRETA 
Seine-en-Yvelines 

Samuel BOUREILLE Maurice BOUDET 

 
MANTES LA VILLE 

 

Collège de la Vaucouleurs Monique FUHRER Cyril NAUTH 

Collège les Plaisances Monique FUHRER Cyril NAUTH 

Lycée Camille Claudel Laurent MORIN Monique GENEIX 

MEULAN-EN-YVELINES Collège HENRI IV Paulette FAVROU Ergin MEMISOGLU 

 
 
 

POISSY 
 

Collège des GRANDS CHAMPS Éric ROGER Michèle de VAUCOULEURS 

Collège Jean JAURES Michèle de VAUCOULEURS Jean-Frédéric BERCOT 

Collège LE CORBUSIER Sandrine DOS SANTOS Georges MONNIER 

Lycée Adrienne BOLLAND Fatiha EL MASAOUDI Patrick MEUNIER 

Lycée Charles DE GAULLE Patrick MEUNIER Fatiha EL MASAOUDI 

Lycée LE CORBUSIER Georges MONNIER Sandrine DOS SANTOS 

PORCHEVILLE Lycée Antoine Lavoisier Paul LE BIHAN Jean LEMAIRE 

ROSNY SUR SEINE Collège SULLY Pierre-Yves DUMOULIN Maurice BOUDET 

TRIEL-SUR-SEINE Collège LES CHATELEINES Joël MANCEL Frédéric SPANGENBERG 



 
 

53 
 

VERNEUIL-SUR-SEINE Collège Jean ZAY Philippe TAUTOU Hubert FRANCOIS-DAINVILLE 

VERNOUILLET Collège Emile ZOLA Marie PERESSE Pascal COLLADO 

 
 
CC_2016_06_23_60 : Convention-cadre pour la mise en œuvre du volet territorial du contrat de 
plan Etat-Région Ile-de-France 2015/2020 : aide à l’ingénierie 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, 
de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan Etat Région 2015/2020. 
 
VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du contrat 
de plan Etat Région 2015/2020, 
 
VU le courrier du Président de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise du 20 avril 2016 
adressé au Préfet de Région et à la Présidente du Conseil Régional faisant acte de candidature dans 
le cadre du dispositif d’ingénierie territoriale.  
 
VU le projet de convention-cadre, et de son annexe,  
 
CONSIDERANT la volonté de l’Etat et de la Région de faire de la Région Ile- de- France une région 
attractive, compétitive et solidaire. 
 
CONSIDERANT que les bases de ce projet partagé sont déclinées dans le SDRIF à échéance de 2030, 
et que le contrat de projet Etat-Région (CPER) 2015/2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
CONSIDERANT que le volet territorial du CPER permet à l’Etat et à la Région d’intervenir de manière 
adaptée sur les territoires ; 
 
CONSIDERANT la volonté de l’Etat et de la Région de conforter le système multipolaire francilien et 
d’accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs 
projets et l’’inscription de leur stratégie dans les grands enjeux régionaux de planification et 
d’aménagement, en mettant en place une aide à l’ingénierie. 
 
CONSIDERANT la volonté de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, territoire à la fois 
urbain et péri-urbain de grande couronne, d’inscrire son projet dans les dynamiques de développement 
de la Région Ile-de-France et du Grand Paris.  
 
CONSIDERANT le programme structurant d’études relavant du champ stratégique et réglementaire tout 
en valorisant une approche qualitative de l’aménagement. 
 
La commission 3 aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
119 voix pour 
00 voix contre 
00 abstentions 
05 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
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ARTICLE 1 : Approuve la convention cadre pour la mise en œuvre du volet territorial du contrat de plan 
Etat-Région Ile-de-France 2015/2020 : modalités de soutien aux dynamiques territoriales péri-urbaines, 
rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie) sur le territoire de la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise. 
 
ARTICLE 2 : Rappelle que le Président de la Communauté urbaine va solliciter les subventions auprès 
de l’Etat et de la Région pour les différentes études retenues et signer les conventions bilatérales 
afférentes.  
 
ARTICLE 3 : Autorise le Président, ou son représentant, à signer avec la Région Île-de-France et l’Etat 
la convention-cadre, et tout autre document relatif à sa mise en œuvre. 
 
ARTICLE 4 : Dit que les crédits sont inscrits au budget. 

 

CC_2016_06_23_61 : Engagement de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise au sein 
de l’action « Ville de Demain » du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) : approbation du 
projet de « Stations de covoiturage de proximité – Déploiement d’un dispositif innovant et 
expérimental »  

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

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

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 

le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
CONSIDERANT le dépôt d’une candidature par l’EPAMSA le 23 septembre 2015, au titre de l’Action 
« Ville de Demain », en tant que chef de file d’une candidature commune impliquant la communauté 
d’agglomération de Mantes en Yvelines, la communauté d’agglomération des Deux Rives de 
Seine, et Seine&Vexin, communauté d’agglomération, aujourd’hui fusionnées au sein de Grand Paris 
Seine & Oise, 
 
CONSIDERANT la Décision n° 2015-VD-23 du Premier Ministre en date du 22 décembre 2015, ayant 

autorisé la Caisse des Dépôts à contractualiser avec les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre 

de cette candidature, 

 
CONSIDERANT que les projets sélectionnés font partie d’une stratégie de développement durable pour 
le territoire de Grand Paris Seine & Oise, 
 
CONSIDERANT l’impossibilité de lever les réserves dans les délais impartis pour le projet du Nouveau 
Parc aux Etoiles entraînant de fait le désengagement du projet dans le dispositif,  

 
La commission 3 –Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
80 voix pour 
16 voix contre 
16 abstentions 
12 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : CONFIRME l’engagement de Grand Paris Seine & Oise au sein de l’action « Ville de 
Demain » du Programme d’Investissements d’Avenir, en APPROUVANT le projet de « Stations de 
covoiturage de proximité – Déploiement d’un dispositif innovant et expérimental », porté au titre de cette 
candidature. 
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ARTICLE 2 : ACTE que la Communauté urbaine ne sera pas en mesure de réaliser le Nouveau Parc 
aux Etoiles dans les délais impartis.  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer avec la Caisse des Dépôts la 
convention prévue pour ce dispositif, et tout autre document relatif à sa mise en œuvre. 
 
 
CC_2016_06_23_62  : Développement de l’offre résidentielle : Candidature à l’appel à projet du 
Conseil Départemental des Yvelines « Programme de Relance et d’Intervention pour l’Offre 
Résidentielle des Yvelines » (Prior’Y) 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil Départemental des Yvelines, en date du 19 juin 2015, adoptant la 
démarche Yvelines / Résidences, et son règlement,  
 
VU la délibération du Conseil Départemental des Yvelines, en date du 19 juin 2015, sur les orientations 
départementales en faveur du logement, et notamment l’appel à projet Prior’Yvelines, 
 
VU le règlement de l’appel à projet du 15 décembre 2015,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire de Grand Paris Seine & Oise, du 14 avril 2016, relative à 
la prescription de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi),  
 
VU la délibération du Conseil communautaire de Grand Paris Seine & Oise, du 12 mai 2016, relative à 
l’engagement de l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHi),  
 
VU la délibération du Conseil communautaire de Grand Paris Seine & Oise, du 12 mai 2016, relative à 
la définition des périmètres à enjeux communautaires,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine, est notamment compétente en matière d’«Equilibre 
social de l’habitat », « aménagement de l’espaces communautaire », « politique de la ville et rénovation 
urbaine »,  
 
CONSIDERANT les territoires prioritaires au titre de la Politique de la Ville,  
 
CONSIDERANT que les objectifs en termes d’urbanisme et d’habitat de la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise sont en cohérence avec les objectifs de cet appel à projet, 
 
CONSIDERANT le rôle stratégique de la Communauté urbaine, notamment en terme de réponses aux 
enjeux du territoire, 
 
CONSIDERANT que le potentiel appui financier du Conseil Départemental Yvelines est un facteur 
important pour répondre à ces enjeux,  
 
La commission 3, aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
118 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à déposer la candidature de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise au titre de l’appel à projet Prior’Yvelines sur le volet 
résidentiel et en pilotage de projets sur les secteurs à enjeux identifiés, et sur le volet rénovation urbaine 
et en pilotage de projets sur les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville.  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tous les documents 
nécessaires à la réalisation de cette délibération. 
 
 
CC_2016_06_23_63 : convention entre l'ADIL 78 et la Communauté urbaine pour l'année 2016 et 
octroi de subvention 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le code de la Construction et de l’Habitation, 
 
VU le code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, 
 
VU la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, 
 
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, 
 
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses 
mesures en faveur de la cohésion sociale, 
 
VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions, 
 
VU la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social, dite « loi Duflot 1 », 
 
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite ‘loi 
ALUR » 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT la compétence « Equilibre Social de l’Habitat » de la Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT les missions de l’ADIL 78 et de l’intérêt qu’elles revêtent pour le territoire et sa 
population, 
 
La commission 3 – Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
123 voix pour 
00 voix contre 
00 abstentions 
02 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion à l’ADIL 78 pour une cotisation annuelle de 2 100€, 
 
ARTICLE 2 APPROUVE la convention annuelle 2016 entre la Communauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise et l’ADIL 78, octroyant les subventions suivantes : 

- Une subvention d’un montant maximum de 60 790,20 € (soit 0.15 centimes d’euro par 
habitants) dans le cadre des actions générales d’information et de conseil, 

- Une subvention d’un montant maximum de 13 750€ dans le cadre des missions spécifiques et 
ponctuelles. 

 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer la convention et à procéder 
aux paiements des sommes correspondantes. 
 
ARTICLE 4 : DIT que les crédits sont inscrits au budget. 
 
 
CC_2016_06_23_64  : Délégation d'attribution au Président des subventions - Programme 
"Habiter mieux" 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-10 et L5215-1 et 
suivants, 
 
VU les protocoles territoriaux d’aide à la rénovation thermique des logements privés dans le cadre du 
programme « habiter mieux » (ANAH – Investissement d’avenir) et leur avenant de l’ex Communauté 
d’Agglomération des Deux Rives de la Seine et de l’ex-Communauté d’Agglomération de Mantes en 
Yvelines approuvés par délibérations, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT qu’il y a un intérêt à faciliter la démarche du porteur de projet et la réalisation des 
travaux en délégant au Président ou au VP délégué, la faculté d’attribuer les subventions aux tiers dans 
le cadre du programme « Habiter mieux »,  
 
La commission 3 – Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
114 voix pour 
00 voix contre 
01 abstention 
10 n’ont pas pris part au vote (NPPV 
 
ARTICLE 1 : DECIDE de déléguer au Président ou au Vice-Président délégué l’attribution des 
subventions au profit de tiers, dans le cadre du programme d’aide à la rénovation thermique des 
logements privés (programme « Habiter Mieux ») et dans la limite des crédits disponibles, 
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tous les documents 
afférents à cette décision, 
 
 
CC_2016_06_23_65  : Délégation d'attribution au Président des subventions – OPAH 
copropriétés dégradées du Val Fourré plan de sauvegarde de la tour Neptune 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-10 et L5215-1 et 
suivants, 
 
VU le règlement des aides communautaires dans le cadre de l’OPAH copropriété dégradées du Val 
Fourré approuvé par délibérations,  
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT qu’il y a un intérêt à faciliter la démarche du porteur de projet et la réalisation des 
travaux en délégant au Président ou au Vice-Président délégué l’attribution des subventions au profit 
de tiers, dans le cadre de l’OPAH copropriété dégradées du Val Fourré, et du plan de sauvegarde de la 
tour Neptune, 
 
La commission 3 – Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
105 voix pour 
04 voix contre 
05 abstentions 
11 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE de déléguer au Président ou au Vice-Président délégué l’attribution de 
subventions individuelles au profit de tiers, d’un montant égal ou inférieur à 10 000€, dans le cadre de 
l’OPAH copropriétés dégradées du Val Fourré et du plan de sauvegarde de la tour Neptune, dans la 
limite des crédits disponibles, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tous les documents 
afférents à cette décision, 
 
CC_2016_06_23_66 :  Bilan de concertation du PLU de la commune de Gaillon-sur-Montcient 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 qui dispose que 

le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du Président, d’un 
ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres, 

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

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

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

VU la délibération du Conseil communautaire n° 2016_01_29_01 du 29 janvier 2016 portant 

détermination du nombre de Vice-présidents et Conseillers délégués et composition du Bureau 
communautaire, et fixant à 4 le nombre de Conseillers délégués membres du Bureau communautaire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5210-1 et L. 5215-1, 

VU le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L. 101-1, L. 101-2, L. 143-16, L.151-1 et L. 151-2, 
L. 151-11, L. 151-45 et suivants, les articles L. 152-9, L. 153-1 et suivants, les articles L. 153-7 et 9 et 
L. 163-3, 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.103-2 et suivants, 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Gaillon-sur-Moncient en date du 21 octobre 
2008 prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation, 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Gaillon-sur-Moncient en date du 24 février 2009 
portant modification du projet de délibération du projet de d’élaboration du PLU, 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Gaillon-sur-Moncient en date du 15 octobre 
2010 portant compléments aux délibérations du 21 octobre 2008 et 24 février 2009,  

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Gaillon-sur-Moncient en date du 26 février 2015 
relative au débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), 

VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU arrêté en date du 19 mai 2016 et tirant 

le bilan de la concertation, 

VU le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de Gaillon-sur-Montcient et notamment le Rapport 
de Présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), le Règlement, les Documents Graphiques et les Annexes, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2015 donnant son accord sur la 

poursuite par la CU GPSO de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 

VU les comptes rendus des réunions PPA du 14 décembre 2011, 13 juin 2012, 15 avril 2016 et 

thématique du 8 janvier 2013, 

CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Gaillon-sur-Montcient a été prescrit par délibération 
du Conseil municipal en date du 21 octobre 2008 puis modifiée successivement en date du 24 février 

2009 et du 15 octobre 2010 

CONSIDERANT que la commune de Gaillon-sur-Montcient a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure Plu par la Communauté urbaine lors de son conseil municipal du 17 décembre 
2015 conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite 
des procédures engagées avant la date de transfert de compétence. 

CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU arrêté tel qu’il est 
annexé à la présente délibération et sur le bilan de la concertation, lors de son conseil municipal du 19 
mai 2016 conformément à l’article L5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

CONSIDERANT que la délibération du 21 octobre 2008 mentionne les modalités de concertation 

définies par la commune de Gaillon-sur-Montcient : 

 organiser plusieurs réunions publiques à caractère générale autour du projet de PLU et en 

fonction des différentes étapes de la procédure, 
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 organiser des réunions spécifiques nécessaires à la bonne information des personnes 

concernées ou intéressées, 

 tenir à la disposition du public, en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, un registre 

destiné à recueillir ses observations, 

 organiser une exposition publique sur le projet communal avant la phase d’arrêt projet, 

 

CONSIDERANT que la concertation avec les habitants s’est déroulée pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet de PLU, c’est-à-dire depuis les études préalables jusqu’à l’arrêt du projet de PLU. 

CONSIDERANT que la concertation a revêtu les formes suivantes :  

-De nombreuses réunions du groupe de travail PLU ont permis d’échanger, de s’interroger et de formuler 
des remarques qui ont fait évoluer le projet de PLU. Un travail d’observations sur le terrain a également 
été effectué par l’ensemble des participants de ce groupe.  

-Trois réunions avec les Personnes Publiques Associées (PPA) se sont tenues réciproquement le 14 
décembre 2011, pour la présentation du diagnostic territorial, le 13 juin 2012 pour la présentation du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 15 avril 2016 pour la présentation 

du projet d’arrêt de PLU. 

Lors des deux premières réunions relatives au diagnostic et au PAAD, les PPA n’ont pas émis de 

remarque. Lors de la réunion de présentation du dossier d’arrêt, les PPA présents n’ont pas émis d’avis 

défavorable quant au contenu du dossier de PLU. Seules quelques observations, propositions et légères 

modifications ont été demandées et prises en compte pour le dossier final d’arrêt projet. 

-Deux articles sur le PLU ont été publié dans le journal communal de Gaillon-sur-Montcient en hiver 
2011-2012 et au printemps 2016. 

Un registre destiné à recueillir les observations a été tenu à disposition des habitants en Mairie, aux 
jours et heures habituels d’ouverture afin que les administrés puissent venir faire leurs remarques et y 
annoter leurs réflexions. Sept courriers ont été adressés à la commune et joints au registre, la majorité 
des demandes se rapportant à une demande d’ouverture à l’urbanisation de parcelles privées. 

Les différents documents liés l’élaboration du PLU ont été mis à la disposition du public, en Mairie, aux 
jours et heures habituels d’ouverture ainsi que sur le site internet de la commune. 

Plusieurs panneaux d’exposition ont également été réalisés et exposés notamment lors des réunions 
publiques en Mairie. 

-Par ailleurs, une réunion spécifique sur le thème de l’agriculture s’est tenue le 08 janvier 2013 et a 
permis de rassembler l’ensemble des agriculteurs exploitants du territoire. 

-Conformément aux dispositions de la délibération de prescription du PLU de Gaillon-sur-Montcient, des 
réunions de concertation publique se sont tenues sur la commune, respectivement, le 13 septembre 
2012 pour la phase diagnostic, le 06 mai 2015 pour la phase PADD et le 15 avril 2016 pour l’arrêt projet. 

Chaque réunion publique, organisée aux différentes phases de la procédure, a fait l’objet d’une 
communication par notamment l’annonce dans le bulletin municipal. 

Elles ont rassemblé de 6 à 21 Gaillonnais à la salle des fêtes de la commune et n’ont fait l’objet d’aucune 
remarque ni question. 

Lors de la troisième réunion publique du 15 avril 2016, le dossier d’arrêt de projet de PLU a été présenté 
à la population dont les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le règlement et le 
zonage qui traduisent les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) de la commune. 
 
CONSIDERANT que les remarques formulées par les habitants ont été prises en compte dans le dossier 
d’arrêt de projet du PLU dès lors qu’elles ne remettaient pas en cause l’application des grandes 
orientations.   

La commission 3 – Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
112 voix pour 
00 voix contre 
09 abstentions 
04 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE de prendre acte du bilan de concertation du PLU tel qu’il a été exposé, 

ARTICLE 2 : PRECISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif de Versailles à compter de sa publication et 
de sa notification. 

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les 

dispositions de l’article R. 153-3 du code de l’urbanisme : affichage pendant un mois au siège de la 

Communauté Urbaine compétente et en mairie de Gaillon-sur-Montcient. 

ARTICLE 4 : PRECISE que le bilan de la concertation sera joint au dossier de l'enquête publique. 

 

CC_2016_06_23_67  : Arrêt de projet de PLU de la commune de Gaillon-sur-Montcient 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 qui dispose que 

le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du Président, d’un 
ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres, 

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

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté  d’agglomération de  Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, 
de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU la délibération du Conseil communautaire n° 2016_01_29_01 du 29 janvier 2016 portant 
détermination du nombre de Vice-présidents et Conseillers délégués et composition du Bureau 
communautaire, et fixant à 4 le nombre de Conseillers délégués membres du Bureau communautaire, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5210-1 et L. 5215-1, 
 
VU le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L. 101-1, L. 101-2, L. 143-16, L.151-1 et L. 151-2, 
L. 151-11, L. 151-45 et suivants, les articles L. 152-9, L. 153-1 et suivants, les articles L. 153-7 et 9 et 
L. 163-3, 
 
VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.153-12, L.153-14 et suivants, R.153-3 et suivants, 
et L.103-2 et suivants, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Gaillon-sur-Moncient en date du 21 octobre 
2008 prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Gaillon-sur-Moncient en date du 24 février 2009 
portant modification du projet de délibération du projet de d’élaboration du PLU, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Gaillon-sur-Moncient en date du 15 octobre 
2010 portant compléments aux délibérations du 21 octobre 2008 et 24 février 2009,  
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VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Gaillon-sur-Moncient en date du 26 février 2015 
relative au débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 26 janvier 2016 ne soumettant pas le document 
d’urbanisme à une évaluation environnementale, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2015 donnant son accord sur la 
poursuite par la CU GPSO de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU arrêté en date du 19 mai 2016, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 23 juin 2016 tirant le bilan de la concertation 
avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées menée pendant toute la 
durée de l’élaboration du projet de PLU de la commune de Gaillon-sur-Montcient, 
VU le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de Gaillon-sur-Montcient et notamment le Rapport 
de Présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), le Règlement, les Documents Graphiques et les Annexes, 
 
CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Gaillon-sur-Montcient a été prescrit par délibération 
du Conseil municipal en date du 21 octobre 2008 puis modifiée successivement en date du 24 février 
2009 et du 15 octobre 2010 
 
CONSIDERANT que la commune de Gaillon-sur-Montcient a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure Plu par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 17 
décembre 2015, conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de 
poursuite des procédures engagées avant la date de transfert de compétence. 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU arrêté tel qu’il est 
annexé à la présente délibération, lors de son conseil municipal du 19 mai 2016 conformément à l’article 
L5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
CONSIDERANT les objectifs poursuivis par le projet de PLU 

 réviser le Plan d’Occupation des Sols (POS) pour élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, 

 préserver et mettre en valeur les principales composantes paysagères du territoire, 

 limiter l’étalement urbain et maitriser l’urbanisation par l’optimisation du tissu bâti et viaire 

existant, 

 préserver la qualité architecturale et rurale du village en favorisant l’évolution du bâti existant, 

 prévoir l’extension du cimetière au regard de l’évolution démographique envisagée 

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de Gaillon – sur - Montcient s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et 
de l’analyse de l’état initial de l’environnement. 

Les cinq grandes orientations retenues dans le PADD de Gaillon-sur-Montcient sont : 

 

 Valoriser les patrimoines environnementaux, paysagers et bâtis par :  

La mise en valeur du paysage et de l’environnement 

La composition d’un projet communal autour de l’eau 

La protection et la mise en valeur le patrimoine, l’identité communale 
 

 Offrir un cadre de vie de qualité aux Gaillonnais par :  

La confortation du plateau d’équipements situé en cœur de village 

L’accueil de nouveaux habitants, de nouveaux logements (diversification de l’offre) 
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 Mieux se déplacer, mieux communiquer en :   

Repensant le stationnement 

Permettant les continuités des liaisons douces 

Sécurisant les croisements/intersections dangereuses 

Hiérarchisant les circulations 

Développant les réseaux de communication électronique 

 Dynamiser l’économie locale en  

Protégeant l’agriculture 

Confortant les activités existantes et en permettant l’émergence de nouvelles activités économiques 

 
 Mettre en œuvre une gestion environnementale pour un village durable par  

La mise en place d’une politique d’écologie urbaine 

La conciliation entre l’utilisation des énergies renouvelables et la protection du cadre paysager et bâti 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de ce débat, le dossier de PLU a été adressé le 15 octobre 2015 à l‘Autorité 

Environnementale (DRIEE) pour une étude d’examen au cas par cas. Le 26 janvier 2016, l’Autorité 

Environnementale a fait savoir à la commune que la révision de son POS valant élaboration de son PLU 

n’était pas soumise à une évaluation environnementale. 

 

CONSIDERANT que trois réunions avec les Personnes Publiques Associées (PPA) se sont tenues ; le 

14 décembre 2011, pour la présentation du diagnostic territorial, le 13 juin 2012 pour la présentation du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 15 avril 2016 pour la présentation 
du projet d’arrêt de PLU. 

 
CONSIDERANT que les PPA n’ont pas émis d’avis défavorable quant au contenu du dossier de PLU 

lors des réunions PPA. Seules quelques observations, propositions et légères modifications ont été 

demandées et prises en compte pour le dossier final d’arrêt projet. 
 
CONSIDERANT que trois réunions de concertation publique se sont tenues sur la commune, 
respectivement le 13 septembre 2012 pour la phase diagnostic, le 06 mai 2015 pour la phase PADD et 
le 15 avril 2016 pour l’arrêt projet. 
 
CONSIDERANT qu’une une réunion spécifique sur le thème de l’agriculture s’est tenue le 08 janvier 
2013 et a permis de rassembler l’ensemble des agriculteurs exploitants du territoire. 
 
CONSIDERANT que les quelques remarques formulées par les habitants pendant ces réunions 
publiques ont été prises en compte dans le dossier d’arrêt de projet du PLU dès lors qu’elles ne 
remettaient pas en cause l’application des grandes orientations.   
 
CONSIDERANT que le bilan de la concertation a été proposé en Conseil Municipal du 19 mai 2016 et 
est acté par le conseil communautaire en date du 23 juin 2016. 
 

CONSIDERANT que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité du territoire 

communal, pour constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU. 

 
CONSIDERANT que le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de Gaillon-sur-Montcient est 
prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été associées à son élaboration et aux 
personnes qui ont demandé à être consultées, 
 
La commission 3 – Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
106 voix pour 
00 voix contre 
08 abstentions 
11 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
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ARTICLE 1 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune de Gaillon-sur-Montcient 
tel qu’il est annexé à la présente, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de Gaillon-sur-Montcient 
sera communiqué pour avis : 

- à l’ensemble des personnes publiques associées et consultées à la procédure du PLU, 
- à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers, 
- aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale 

directement intéressés qui en ont fait la demande, 

 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les 

dispositions de l’article R. 153-3 du code de l’urbanisme : affichage pendant un mois au siège de la 

Communauté Urbaine compétente et en mairie de Gaillon-sur-Montcient. 

 

CC_2016_06_23_68  : Bilan de la concertation PLU de la commune de Magnanville 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10 qui dispose que 
le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du Président, d’un 
ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté  d’agglomération de  Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, 
de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° 2016_01_29_01 du 29 janvier 2016 portant 
détermination du nombre de Vice-présidents et Conseillers délégués et composition du Bureau 
communautaire, et fixant à 4 le nombre de Conseillers délégués membres du Bureau communautaire, 
VU le Code Général des collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5210-1 et L. 5215-1, 

VU le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L. 101-1, L. 101-2, L. 143-16, L.151-1 et L. 151-2, 
L. 151-11, L. 151-45 et suivants, les articles L. 152-9, L. 153-1 et suivants, les articles L. 153-7 et 9 et 
L. 163-3, 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.103-2 et suivants, 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Magnanville en date du 6 février 2012 
prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation, 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Magnanville en date du 16 décembre 2013 
relative au débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD),  

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 23 Mai 2016 donnant son accord sur la poursuite par 
la CU GPSO de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015 ;  

VU les comptes-rendus des réunions publiques du 25 septembre 2014 et du 2 mai 2016 portant 

respectivement sur la présentation du diagnostic, du PADD et du projet de PLU, 
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CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Magnanville a été prescrit par délibération du Conseil 
municipal en date du 6 février 2012. 

CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par la 

commune de Magnanville : 

 publier dans le bulletin municipal les principales informations se rapportant à la révision du 

POS valant élaboration d’un PLU et à son état d’avancement, 

 tenir à la disposition du public, en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, un registre 

destiné à recueillir ses observations, 

 recueillir en mairie l’avis écrit des associations, 

 mettre les documents liés à l’élaboration du PLU à la disposition du public, en mairie, aux jours 

et heures habituels d’ouverture, 

 organiser 3 réunions publiques au cours desquelles seront respectivement présentés le 

diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et l’arrêt de 

projet de PLU. 

 

CONSIDERANT que la concertation avec les habitants s’est déroulée pendant toute la durée de 

l’élaboration du projet de PLU, c’est-à-dire depuis les études préalables jusqu’à l’arrêt du projet de PLU. 

CONSIDERANT que la concertation a revêtu les formes suivantes :  

- Réunions du groupe de travail communal du PLU 
- Réunions avec les Personnes Publiques Associées  
- Informations aux habitants 
- Réunions publiques 

 
CONSIDERANT que l’ensemble des remarques formulées par les habitants pendant ces réunions 
publiques ont déjà été prises en compte dans le dossier d’arrêt de projet du PLU, 
La commission 3 – Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
109 voix pour 
00 voix contre 
09 abstentions 
07 n’ont pas participé au vote (NPPV) 
 

ARTICLE 1 : DECIDE de prendre acte du bilan de concertation du PLU tel qu’il a été exposé, 

ARTICLE 2 : PRECISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif de Versailles à compter de sa publication et 
de sa notification. 

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les 

dispositions de l’article R. 153-3 du code de l’urbanisme : affichage pendant un mois au siège de la 

Communauté Urbaine compétente et en mairie de Magnanville. 

ARTICLE 4 : PRECISE que le bilan de la concertation sera joint au dossier de l'enquête publique. 

 
CC_2016_06_23_69 : Arrêt de projet de PLU de la commune de Magnanville 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10 qui dispose que 
le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du Président, d’un 
ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres, 
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VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté  d’agglomération de  Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, 
de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° 2016_01_29_01 du 29 janvier 2016 portant 
détermination du nombre de Vice-présidents et Conseillers délégués et composition du Bureau 
communautaire, et fixant à 4 le nombre de Conseillers délégués membres du Bureau communautaire, 
 
VU le Code Général des collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5210-1 et L. 5215-1, 
 
VU le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L. 101-1, L. 101-2, L. 143-16, L.151-1 et L. 151-2, 
L. 151-11, L. 151-45 et suivants, les articles L. 152-9, L. 153-1 et suivants, les articles L. 153-7 et 9 et 
L. 163-3, 
 
VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.153-12, L.153-14 et suivants, R.153-3 et suivants, 
et L.103-2 et suivants, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Magnanville en date du 6 février 2012 
prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Magnanville en date du 16 décembre 2013 
relative au débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 13 avril 2015 ne soumettant pas le document 
d’urbanisme à une évaluation environnementale. 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 23 Mai 2016 donnant son accord sur la poursuite par 
la CU GPSO de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015 ; 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU arrêté en date du 6 juin 2016, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 23 juin 2016 tirant le bilan de la concertation 
avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées menée pendant toute la 
durée de l’élaboration du projet de PLU de la commune de Magnanville, 
 
VU le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de Magnanville et notamment le Rapport de 
Présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), le Règlement, les Documents Graphiques et les Annexes, 
 
CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Magnanville a été prescrit par délibération du Conseil 
municipal en date du 6 février 2012, 
 
CONSIDERANT que la commune de Magnanville a délibéré pour donner son accord sur la poursuite 
de la procédure Plu par la Communauté urbaine lors de son conseil municipal du 23 mai 2016, 
conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des 
procédures engagées avant la date de transfert de compétence. 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU arrêté tel qu’il est 
annexé à la présente délibération, lors de son conseil municipal du 6 juin 2016 conformément à l’article 
L5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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CONSIDERANT les objectifs poursuivis par le projet de PLU 
 réviser le Plan d’Occupation des Sols (POS) pour élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, 
 mettre le document d’urbanisme en compatibilité avec les orientations du Programme Local 

de l’Habitat Intercommunal (PLHI de l’ancienne EPCI CAMY, document opposable en vigueur, 
dans l’attente de l’approbation d’un nouveau PLHI sur l’ensemble du territoire de GPSEO), en 
construisant notamment des logements d’accession à la propriété et des logements sociaux,  

 prendre en compte les secteurs de l’Opération d’Intérêt National (OIN) pour l’accueil d’activités 
économiques et le développement de l’offre de logements : Terrains BUT et Four à Chaux, 

 poursuivre le processus de mutation urbaine dont l’ampleur est de nature à porter atteinte à 
l’économie générale du POS. 

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de Magnanville s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de l’analyse 
de l’état initial de l’environnement. 
 
Les trois grandes orientations retenues dans le PADD de Magnanville sont : 
 
 Magnanville, une qualité de vie et des proximités à renforcer 

 

Cette orientation vise à l’amélioration de la qualité de vie à Magnanville par le renforcement de son 
caractère villageois bien équipé, la diversification de son parc d’habitat ou encore la facilitation des 
connexions entre secteurs résidentiels et d’activités. 
 
 Magnanville, une ouverture sur le cœur d’agglomération à affirmer 

 

Cette orientation impulse une dynamique de requalification de la frange nord de la commune, axé sur 
le renouvellement urbain de la zone d’activités économiques des Brosses, notamment la mutation de 
l’îlot BUT et la requalification des voies structurantes (avenue de l’Europe, rue de l’Ouest, rue des 
Pincevins) et de leurs abords. 
 
 Magnanville, un environnement naturel et agricole à préserver 

 

Cette orientation insiste sur la relation privilégiée de la commune avec la nature et l’agriculture, et met 
en avant les outils permettant de réduire l’impact des dynamiques urbaines sur l’environnement. 
Le PADD s’attache à prioriser le développement de la commune à l’intérieur de l’enveloppe urbaine 
existante sans aucune consommation foncière des terres agricoles, naturelles ou forestières. 
Le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) a eu lieu au sein du Conseil municipal de Magnanville le 16 décembre 2013.  
 
CONSIDERANT qu’à l’issue de ce débat, le dossier de PLU a été adressé à l‘Autorité Environnementale 
(DRIEE) pour une étude d’examen au cas par cas. Le 13 avril 2015, l’Autorité Environnementale a fait 
savoir à la commune que la révision de son POS valant élaboration de son PLU n’était pas soumise à 
une évaluation environnementale. 
 
CONSIDERANT que deux réunions avec les Personnes Publiques Associées (PPA) à la procédure 
d’élaboration de PLU se sont tenues le 13 février 2014 et le 2 mai 2016, pour la lecture du « Porter à 
Connaissance » ainsi que la présentation du diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) pour la 1ère réunion et la présentation du projet d’arrêt de PLU pour 
la seconde. Il n’est ressorti de ces deux réunions aucune remarque négative quant au contenu du 
dossier de PLU et la procédure d’élaboration. 
 
Conformément aux dispositions de la délibération de prescription du PLU de Magnanville, trois réunions 
de concertation publique se sont tenues sur la commune. L’ensemble des remarques formulées par les 
habitants pendant ces réunions publiques ont déjà été prises en compte dans le dossier d’arrêt de projet 
du PLU.   
 
CONSIDERANT le bilan de la concertation acté par le Conseil communautaire lors de la même séance 
en date du 23 juin 2016 
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CONSIDERANT que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité du territoire 
communal, pour constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU. 
 
CONSIDERANT que le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de Magnanville est prêt à être 
transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été associées à son élaboration et aux personnes 
qui ont demandé à être consultées, 
 
La commission 3 – Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
104 voix pour 
00 voix contre 
09 abstentions 
12 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune de Magnanville tel qu’il est 
annexé à la présente, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de Magnanville sera 
communiqué pour avis : 

- à l’ensemble des personnes publiques associées et consultées à la procédure du PLU, 
- à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers, 
- aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale 

directement intéressés qui en ont fait la demande, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les 
dispositions de l’article R. 153-3 du code de l’urbanisme : affichage pendant un mois au siège de la 
Communauté urbaine compétente et en mairie de Magnanville. 

 

CC_2016_06_23_70 : Approbation de la modification n°3 du PLU de Orgeval 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-9 et L 153-41 et suivants, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme d’Orgeval approuvé le 21 mars 2011, modifié le 17 décembre 2013 et le 
4 octobre 2015, 
 
VU la délibération du 1er décembre 2015, par laquelle le conseil municipal d’Orgeval a décidé de prescrire 
la 3ème modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) portant notamment sur la modification de 
l’Orientation d’Aménagement et du règlement du secteur de Feucherolles-Colombet, la modification du 
zonage et du règlement nécessaire à une opération de logement sociaux dans le secteur de la 
Clémenterie et l’ajustement d’un emplacement réservé pour le logement social. 
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VU l’arrêté du Président de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise du 16 février 2016 
organisant les modalités de l’enquête publique, 
 
VU le rapport du commissaire enquêteur en date du 26 avril 2016, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Orgeval en date du 17 mai 2016 prenant acte de la modification 
n°3 du PLU, 
 
CONSIDERANT que les personnes publiques associées visées aux articles L132-7 et L132-9 du code 
de l’urbanisme ont été consultées et qu’aucune n’a formulé de remarque à la date de clôture de 
l’enquête publique. 
 
CONSIDERANT que l’enquête publique s’est tenue du 7 mars au 5 avril 2016 et que les mesures de 
publicité ont été réalisées, 
 
CONSIDERANT que le registre d’enquête comporte 36 observations ou remarques du public portant 
sur plusieurs points classés par le commissaire enquêteur selon les thèmes suivants : 

- Concertation, 
- Circulation et stationnement, 
- Hauteur des constructions et densité de logements, 
- Espaces verts, 
- L’immeuble Le Moutier, 
- Quartier Feucherolles-Colombet, 
- La Clémenterie, 
- Divers. 

 
CONSIDERANT que des précisions ont été apportées au commissaire enquêteur en ce qui concerne : 

- Les modalités de publicité mises en place pour informer le public, 
- Le projet d’élargissement de la rue Colombet répondant à la problématique de la circulation,  
- Les hauteurs des constructions respectant le PLU, 
- Le projet d’espace vert prévu dans le projet Feucherolles-Colombet garantissant un volet 

paysager de qualité, 
- L’implantation des parkings et la volonté de la commune d’Orgeval d’organiser une concertation 

entre le concessionnaire et les résidents de l’immeuble Le Moutier. 
 
CONSIDERANT que le commissaire enquêteur a émis trois recommandations portant sur : 

- L’indication du nombre de logements maximum prévu dans l’Orientation d’Aménagement du 
secteur Feucherolles-Colombet, 

- La nécessité de revoir avec le concessionnaire le nombre de places de stationnement prévu 
pour le secteur Feucherolles-Colombet, 

- La correction rédactionnelle dans le PLU de plusieurs points ; 
-  

CONSIDERANT l’avis favorable du commissaire enquêteur, 
 
CONSIDERANT que les recommandations du commissaire enquêteur ont été prises en compte et que 
le dossier a été modifié en conséquence, 
 
La commission 3 – Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
107 voix pour 
00 voix contre 
09 abstentions 
09 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification n°3 du PLU d’Orgeval, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat, 
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ARTICLE 3 : PRECISE que conformément aux dispositions des articles R153-20 et R153-21 du Code 
de l'urbanisme : 

- La présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la CU GPSO ainsi 
qu’en Mairie d’Orgeval, 
- Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département, 
- La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs mentionnés à 
l'article R5211-41 du Code général des collectivités territoriales. 

 
 
CC_2016_06_23_71  : Modification simplifiée du PLU d’Hargeville 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment l’ancien article L123-13-3, 
 
VU le Plan d’Occupation des Sols d’Hargeville approuvé le 5 février 1987, 
 
VU l’arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le Maire d’Hargeville a engagé une procédure de modification 
simplifiée pour supprimer une ambiguïté concernant l’implantation des bâtiments à destination 
d’artisanat en zone NB dans la limite de l’ancien article L123-13-3 du code de l’urbanisme, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal d’Hargeville du 5 décembre 2015 définissant les modalités de 
mise à disposition du projet au public, 
 
VU l’insertion d’une annonce dans le Parisien du 24 décembre 2015, 
 
CONSIDERANT la mise à disposition d’un dossier au public et d’un registre destiné à recueillir ses 
observations du 11 janvier au 10 février 2016, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, 
 
CONSIDERANT que le registre mis à la disposition du public ne comporte aucune remarque, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Préfet des Yvelines du 14 janvier 2016, 
 
La commission 3 – Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
103 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
12 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
ARTICLE 1 : CONSTATE que la mise à disposition s’est déroulée dans les conditions prévues. 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE le projet de modification simplifiée n°1 du Plan d’Occupation des Sols 
d’Hargeville visant à supprimer une ambiguïté concernant l’implantation des bâtiments à destination 
d’artisanat en zone NB. 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat. 
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ARTICLE 4 : INFORME que, conformément aux dispositions des articles R123-24 et R123-25 du Code 
de l'urbanisme : 

-  La présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie d’Hargeville et au 
siège de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, 

-  Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé 
dans le département, 

-  La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs mentionnés à 
l'article R2121-10 du Code général des collectivités territoriales. 

 

CC_2016_06_23_72 : Approbation de la modification simplifiée du PLU d’Achères 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, 

 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-9 et L 153-41 et suivant, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 

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

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU le Plan Local d’Urbanisme d’Achères approuvé le 27 juin 2007 et modifié en dernier lieu le 20 mai 

2015, 
 
VU la délibération du 17 décembre 2015, par laquelle le conseil municipal d’Achères a décidé de prescrire 

la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) visant à assurer une meilleure maitrise du 
développement de la commune et à encadrer les opérations immobilières dans le respect de l’identité de 
la ville et de la préservation de son patrimoine naturel et bâti, 
 
CONSIDERANT que les personnes publiques associées visées aux articles L132-7 et L132-9 du code 
de l’urbanisme ont été consultées et que seul Monsieur le Préfet des Yvelines qui a émis un avis 
favorable par courrier daté du 15 février 2016 à la date de clôture de la mise à disposition, 

CONSIDERANT que la mise à disposition s’est tenue du 7 mars au 9 avril 2016 et que les mesures de 
publicité ont été réalisées, 

CONSIDERANT que le registre mis à disposition du public ne comporte aucune observation du public. 

La commission 3 – Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
108 voix pour 
00 voix contre 
08 abstentions 
09 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : TIRE le Bilan de la modification simplifiée du PLU d’Achères, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la modification simplifiée du PLU d’Achères, 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat, 
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ARTICLE 4 : PRECISE que conformément aux dispositions des articles R153-20 et R153-21 du Code 
de l'urbanisme : 

- La présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la CU GPSO ainsi 
qu’en Mairie d’Achères, 

- Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département, 

- La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs mentionnés à 
l'article R5211-41 du Code général des collectivités territoriales. 

 
CC_2016_06_23_73  : Fixation des modalités de la mise à disposition du dossier de modification 
simplifiée pour le PLU d'Epône 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

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

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

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 

le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article L153-47, 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme d’Epône approuvé le 11 décembre 2014, 

 
VU l’arrêté du Président n° A2016_89 du 23 mai 2016 engageant la procédure de modification simplifiée 

n°1 du Plan Local d’Urbanisme d’Epône visant à modifier certaines dispositions du règlement tel que 
préconisé par l’ancienne Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines lors de la procédure de 
modification n°1 approuvé le 25 novembre dernier, 
 
CONSIDERANT que si l’initiative de la procédure de modification simplifiée est de la compétence du 

Président, le Conseil communautaire doit fixer les modalités de mise à disposition du dossier de 

modification simplifiée au public, 

La commission 3 – Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
107 voix pour 
00 voix contre 
06 abstentions 
12 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : FIXE les modalités de la mise à disposition du dossier de modification simplifiée 
comportant l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées :  

- Le dossier de modification simplifié du PLU, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non 
mobiles pour recueillir les observations du public seront tenus à disposition en mairie d’Epône 
pendant 30 jours, aux jours et heures habituels d’ouverture, du lundi 5 septembre au mercredi 
5 octobre 2016 inclus (sauf dimanches et jours fériés) aux jours et heures habituels d’ouverture 
au public de la mairie. 

- La notice de présentation sera disponible sur le site internet de la commune de Epône 
(www.epone.fr) et les remarques pourront être envoyées par courrier à M. le Président de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine Aval, Direction Générale Adjointe Aménagement, 
Service planification et urbanisme règlementaire, Bâtiment Autoneum - Rue des Chevries 
78410 AUBERGENVILLE. 
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ARTICLE 2 : PRECISE la présente délibération sera affichée jusqu’au 5 octobre en mairie d’Epône et 
une mention sera insérée en caractères apparents dans un journal à diffusion départementale 8 jours 
au moins avant la mise à disposition. 
 
 
CC_2016_06_23_74  :  Modification simplifiée du PLU de Guerville 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

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

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

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 

VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article L153-45, 
 
VU le Plan d’Occupation des Sols de Guerville approuvé le 23 janvier 1995, 

 
VU le contrat de mixité sociale signé le 26 mars 2015 par le Préfet des Yvelines 

 
Vu l’arrêté du Président n° A2016_88 du 23 mai 2016 engageant la procédure de modification simplifiée 

n°1 du plan d’occupation des sols de Guerville visant à modifier dans certains secteurs le coefficient 
d’occupation des sols applicable aux logements locatifs sociaux, 
 
CONSIDERANT que si l’initiative de la procédure de modification simplifiée est de la compétence du 

Président, le Conseil communautaire doit fixer les modalités de mise à disposition du dossier de 

modification simplifiée au public, 

La commission 3 – Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
72 voix POUR 
26 voix CONTRE 
24 ABSTENTIONS 
3 N’ONT PAS PRIS PART AU VOTE (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : FIXE les modalités de la mise à disposition du dossier de modification simplifiée 
comportant l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées :  

- Le dossier de modification simplifié du PLU, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non 
mobiles pour recueillir les observations du public seront tenus à disposition en mairie de 
Guerville pendant 30 jours, aux jours et heures habituels d’ouverture, du lundi 5 septembre au 
mercredi 5 octobre 2016 inclus (sauf dimanches et jours fériés) aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public de la mairie. 

- La notice de présentation sera disponible sur le site internet de la commune de Guerville 
(www.guerville.fr) et les remarques pourront être envoyées par courrier à M. le Président de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine Aval, Direction Générale Adjointe Aménagement, 
Service planification et urbanisme règlementaire, Bâtiment Autoneum - Rue des Chevries 
78410 AUBERGENVILLE. 

 
ARTICLE 2 : PRECISE la présente délibération sera affichée jusqu’au 5 octobre en mairie du Guerville 
et une mention sera insérée en caractères apparents dans un journal à diffusion départementale 8 jours 
au moins avant la mise à disposition. 
 

http://www.guerville.fr/
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CC_2016_06_23_75 : Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD) du PLU de 
Breuil-Bois-Robert 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L153-9 et L153-12, 
 
VU la délibération du conseil municipal de Breuil-Bois-Robert en date du 24 novembre 2014 prescrivant 
la révision du plan d’occupation des sols valant élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU), 
 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD) du PLU de Breuil-
Bois-Robert vise un développement démographique annuel de 1% permettant une maitrise de son 
évolution démographique tout en permettant l’installation de jeunes breuillois et le maintien des 
équipements publics, l’ensemble pouvant être réalisé dans l’enveloppe urbaine existante, 
 
CONSIDERANT que le PADD prévoit aussi d’intégrer une réflexion sur les déplacements et notamment 
réduire la circulation automobile dans le village, renforcer les règles liées au stationnement et 
développer les liaisons douces, 
 
CONSIDERANT que l’architecture du village sera valorisée en portant une attention particulière aux 
axes fréquentés. Les éléments du patrimoine communal seront protégés ainsi que les paysages 
naturels, 
 
CONSIDERANT que les espaces naturels et forestiers seront protégés tout comme l’espace agricole 
en intégrant les principes de trames vertes et bleues, 
 
CONSIDERANT qu’il est prévu de pérenniser les équipements publics existant, de conserver et 
développer l’offre de loisirs et de permettre le développement des réseaux de communication 
numériques, 
 
CONSIDERANT enfin, que les activités économiques existantes seront pérennisées et l’implantation 
de commerces de proximité sera encouragée, 
 
La commission 3 – Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
107 voix POUR 
0 voix CONTRE 
9 ABSTENTIONS 
9 N’ONT PAS PRIS PART AU VOTE (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du 
PADD du PLU de Breuil-Bois-Robert. 
 
ARTICLE 2 : DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise 
au préfet. 
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CC_2016_06_23_76  : Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD) du PLU de 
Fontenay St Père (régularisation) 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

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

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

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L153-9 et L153-12, 
 
VU la délibération du conseil municipal de Fontenay Saint-Père en date du 27 novembre 2014 prescrivant 

la révision du plan d’occupation des sols valant élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU), 
 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD) du PLU de Fontenay 
Saint-Père vise un développement démographique annuel de 0,75% par an tel que fixé par la Charte 
du Parc Naturel Régional du Vexin Français, 
 
CONSIDERANT qu’il est prévu un développement modéré et harmonieux du village par la réalisation 
de 4 logements par an entre 2015 et 2020 en conformité avec le plan local de l’habitat de l’ex-CAMY et 
en compatibilité avec la densité minimale exigée par le Schéma Directeur de la Région Ile de France, 
 
CONSIDERANT qu’il s’agira de renforcer la cohérence urbaine en préservant le caractère spécifique 
du village et des hameaux dans leurs enveloppes existantes, de favoriser la diversité du parc de 
logements notamment collectifs, de maintenir et développer les équipements et les espaces publics, 
 
CONSIDERANT que le PADD prévoit aussi d’améliorer les conditions de circulation, d’accessibilité de 
stationnement et d’aménagement de réseaux notamment par la création d’aires de stationnement et le 
développement des liaisons douces, 
 
CONSIDERANT que le patrimoine local sera valorisé en identifiant et en protégeant les éléments bâtis 
(fermes, lavoir, etc…) et paysagers (vergers, arbres isolés, etc…), 
 
CONSIDERANT que les espaces naturels et forestiers seront protégés tout comme l’espace agricole 
en intégrant les principes de trames vertes et bleues, en maintenant la cohérence urbaine et paysagère 
et la qualité du cadre de vie par la préservation des milieux sensibles et en préservant les zones d’intérêt 
écologique et en assurant leur bonne fonctionnalité, 
 
CONSIDERANT qu’enfin, les activités économiques existantes seront pérennisées, l’installation de 
nouvelles activités ne générant pas de nuisance sera encouragée notamment dans le cadre de la 
reconversion de bâtiments agricoles désaffectés, tout comme l’implantation de commerces de proximité 
ou d’activités orientées vers le tourisme vert, 
 
La commission 3 – Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
111 voix POUR 
0 voix CONTRE 
9 ABSTENTIONS 
5 N’ONT PAS PRIS PART AU VOTE (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du 
PADD du PLU de Fontenay Saint-Père. 



 
 

76 

 

 
ARTICLE 2 : DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise 
au préfet. 
 
 
CC_2016_06_23_77  : Arrêt de l’Aire de mise en Valeur Architecturale et Paysagère (AVAP) 
d’Andrésy 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 
VU le code du Patrimoine et notamment les articles L.642-1 et suivants et D.642-1 et suivants, 

 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-9 et L 153-41 et suivants, 

 
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle 

II », 
 
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « ALUR », 
 
VU le décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011, consolidé le 19 mars 2015, relatif aux Aires de mise 

en valeur de l’Architecture et du Patrimoine, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 

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

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune d’Andrésy en date du 13 juillet 2014 prescrivant 

la mise en révision de la Zone de Protection du Patrimoine, Urbaine et Paysager en vue de la création 
d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune d’Andrésy en date du 2 avril 2015 approuvant la 

création et la composition de la commission locale de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de la commune d’Andrésy en date du 26 mai 2016, donnant un 

avis favorable pour l’arrêt de l’AVAP, 
 
VU l’avis favorable de la Commission locale de l’AVAP du 4 novembre 2015, 
 
VU l’avis favorable de la Commission locale de l’AVAP du 2 mai 2016, 

 
CONSIDERANT que la concertation, conformément à la délibération de la commune d’Andrésy en date 
du 3 juillet 2014, a été menée avec les habitants tout au long des études nécessaires pour arrêter le 
projet d’AVAP, 
 
CONSIDERANT que le registre mis à disposition du public tout au long de l’étude ne comporte pas 
d’observations ou remarques. 

CONSIDERANT que les remarques émises ne sont pas de nature à modifier le projet arrêté tel qu’il 

est annexé à la présente délibération, 

La commission 3 – Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 

109 voix pour 
1 voix contre 
7 abstentions 
8 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
ARTICLE 1 : TIRE le bilan de la concertation 
 
ARTICLE 2 : ARRETE le projet de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, de la 
commune d’Andrésy tel qu’il est annexé à la présente délibération, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la présente délibération sera affichée en mairie de la commune d’Andrésy 
et transmise au représentant de l’Etat, 

 
 
CC_2016_06_23_78 : Tarifs culture et sport 2016-2017 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

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

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

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
CONSIDERANT la nécessité de mettre en place une politique tarifaire communautaire nouvelle dans 
les domaines de la culture et du sport afin de correspondre au périmètre de la communauté urbaine, 
dans le respect du principe d’égalité de traitement des usagers devant le service public 
 
La commission 2 – Attractivité du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 

113 voix pour 
00 voix contre 
05 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
ARTICLE 1 : APPROUVE la reconduction des tarifs en vigueur au sein des équipements culturels et 
sportifs communautaires sans limite d’application dans le temps. 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE l’extension du bénéfice des tarifs « résidents du territoire » à l’ensemble 

des habitants du territoire communautaire. 

ARTICLE 3 : DIT que les recettes sont inscrites au budget 2016 de l’EPCI (chapitre, article, code…), 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout acte relatif à la mise 
en œuvre de ces tarifs. 
 
 
 
 
 
 
CC_2016_06_23_79  : Autorisation pour une prolongation au contrat de délégation de service 
public de distribution de l’eau potable sur le territoire de la commune d’Aubergenville 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU le code Général des Collectivité Territoriales, et notamment ses articles L 1411-1 et suivants, 
 
VU le contrat de délégation de service public pour la distribution de l’eau potable du territoire de la 
commune d’Aubergenville, 
 
VU le projet d’avenant, 
 
CONSIDERANT la nécessité de disposer du temps nécessaire à la mise en œuvre d’une procédure de 
mise en concurrence efficace et pertinente, 
 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la continuité de service sur la commune d’Aubergenville, 
 
La commission 5 – Environnement durable et services urbains, consultée, a émis un avis favorable. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
99 voix pour 
00 voix contre 
20 abstentions 
06 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

ARTICLE 1 : APPROUVE le projet d’avenant n° 2 au contrat de délégation de service public d’eau 
potable sur la commune d’Aubergenville avec la société SAUR. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tous les documents 
nécessaires à la réalisation de cette délibération. 
 
 

CC_2016_06_23_80  : Autorisation pour le lancement d’une concession de service public de 
distribution de l’eau potable sur le territoire des communes de Flacourt et Aubergenville 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU le code Général des Collectivité Territoriales, et notamment ses articles L1411-1 et suivants, 
 
VU le contrat de délégation de service public en cours d’exécution sur le territoire de la commune 
d’Aubergenville, et son échéance, 
 
VU le contrat de délégation de service public en cours d’exécution sur le territoire de la commune de 
Flacourt, et son échéance, 
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CONSIDERANT le rapport annexé, 
 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la continuité de service sur les communes d’Aubergenville et de 
Flacourt, 
 
La commission 5 Environnement durable et services urbains, consultée, a émis un avis favorable. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
94 voix pour 
00 voix contre 
14 abstentions 
17 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

ARTICLE 1 : APPROUVE le lancement d’une procédure de concession de service public pour 
l’exploitation du service d’eau potable des communes d’Aubergenville et Flacourt selon les conditions 
fixées par le document présentant les caractéristiques essentielles du service. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou son représentant à mener la procédure de publicité et de mise 
en concurrence prévue par les dispositions des articles L1411-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales. 
 
 
CC_2016_06_23_81  : Approbation de la convention relative à la collecte séparée des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques Ménagers (DEEE) 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales ; 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 
Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ; 
 
VU la directive n° 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et 
électroniques ; 
 
VU l’article L.541-10-2 Code de l’environnement ; 
 
VU les articles R 543-179 à R 543-187 du Code de l’environnement ; 
 
VU l’arrêté du 24 décembre 2014 conjoint des Ministres chargés de l’écologie, de l’industrie et des 
collectivités locales relatif à l’agrément d’OCAD3E, 
 
CONSIDERANT qu’OCAD3E a modifié ses barèmes techniques et de communications, 
 
CONSIDERANT qu’OCAD3E est l’unique organisme coordinateur agréé par L’Etat assurant l’interface 
entre la collectivité territoriale responsable de la collecte des DEEE et l’éco-organisme en charge de 
l’enlèvement et la valorisation des DEEE collectés, 
 
La commission 5 Environnement durable et services urbains, consultée, a émis un avis favorable. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
1118 voix pour 
01 voix contre 
00 abstentions 
04 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion d’une convention avec OCAD3E pour mettre en place la 
collecte sélective des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ménagers sur le 
territoire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à prendre tous les actes 
nécessaires à la bonne exécution de la convention. 
 

CC_2016_06_23_82  : Reprise de l’animation du pacte « Seine Aval » par la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, 
de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la convention du PACTE pour le développement du territoire Seine-Aval 2015-2017 
 
CONSIDERANT l’opportunité d’assurer l’animation du PACTE par la Communauté Urbaine,  
 
La commission 2 Attractivité du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
109 voix pour 
00 voix contre 
10 abstentions 
04 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

ARTICLE 1 : APPROUVE la demande de reprise de l’animation du PACTE Seine-Aval 2015-2017 par 
la Communauté Urbaine Grand-Paris-Seine & Oise, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la création d’un poste d’animateur du PACTE, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à prendre les contacts et signer les 
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 
 
 
 
 
 
 
 
CC_2016_06_23_83 : Approbation de la convention avec Initiative Seine Yvelines 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
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Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, 
de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise a vocation à engager toute 
action permettant de dynamiser le tissu économique local, que ce soit à destination des entreprises ou 
des porteurs de projet, 
 
CONSIDERANT que la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise souhaite bénéficier de l’action 
de la Plateforme Initiatives Seine Yvelines en signant une convention d’adhésion pour l’année 2016, 
 
CONSIDERANT que les montants des participations financières pour 2015 s’élevaient : 
 

 pour la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines à 61 115€ (soit 0,52€/hab pour 
une population de 117 528 habitants) 

 pour la Communauté d’Agglomération des Deux Rives de Seine à 33 772 € (soit 0,37€/hab pour 
une population de 91 275 habitants) 

 pour la Communauté d’Agglomération Seine et Vexin à 25 101€ (soit 0,37€/hab pour une 
population de 67 841 habitants) 

 pour la Communauté d’Agglomération Poissy Achères Conflans-Sainte-Honorine à 34 284€ 
(soit 0,37 €/hab pour une population de 92 659 habitants) 

 pour la Communauté de Communes Seine Mauldre à 5 123€ (soit 0,37€/hab pour une 
population de 13 846habitants) 

 pour la Communauté de Communes des Coteaux du Vexin à 10 938€ (soit 0,52€/hab pour une 
population de 21 034habitants) 

 
Soit un total de 170 333 €, 

 
CONSIDERANT que la plateforme Initiative Seine Yvelines doit modifier ses statuts pour déterminer 
une cotisation homogène sur le territoire de la Communauté Urbaine et que dans l’attente, les anciens 
barèmes de cotisation s’appliquent, 
 
La commission 2 – Attractivité du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
111 voix pour 
01 voix contre 
04 abstentions 
07 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

ARTICLE 1 : APPROUVE la signature d’une convention d’adhésion entre l’association Initiative Seine 
Yvelines et la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise afin d’accompagner le financement de 
la création-reprise des entreprises pour l’année 2016,   
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la cotisation annuelle de l’année 2016 est fixée à 170 333 €, somme des 
cotisations des anciens EPCI fusionnés au 1er janvier 2016. 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que cette somme sera provisionnée sur le budget au titre de l’année 2016. 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer la convention spécifique 
pour l’année 2016 entre la CU Grand Paris Seine & Oise et Initiative Seine Yvelines.  
 
 
CC_2016_06_23_84  : Financement de la plateforme efficacité énergétique seine aval (Seinergy 
Lab) par la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 

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

Coteaux du Vexin, de la Communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 

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

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

 
VU la délibération du Conseil communautaire du 23 mars 2016 (CC_2016_03_24_11) portant sur la 

délégation de compétences du Conseil communautaire au Bureau communautaire, 
 
VU les statuts de l’association Plateforme Efficacité Energétique Seine Aval - Seinergy LAB, 

 
VU les grilles de cotisations/contributions 2016 adoptées par le conseil d’administration Seinergy LAB du 

10 décembre 2015, 

 
CONSIDERANT que la contribution à la transition énergétique constitue une compétence obligatoire de 
la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que le programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche et aux programmes de recherche est une compétence obligatoire de la Communauté 
urbaine de Grand Paris Seine & Oise, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine de Grand Paris Seine & Oise s’est substituée de plein 
droit à la Communauté d’agglomération Seine & Vexin - membre de SEINERGYLAB - suite à la fusion 
des 6 EPCI au 1er janvier 2016, 
 
CONSIDERANT que SEINERGY LAB a pour objet d’être « un pôle d’innovation et de compétences 
dans le domaine de la transition énergétique » avec l’ambition de constituer un vecteur de 
développement territorial unique en France au service de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & 
Oise, 
 
CONSIDERANT que SEINERGY LAB est un outil structurant pour la Communauté urbaine en termes 
d’expérimentation et d’accompagnement à l’innovation mais aussi un centre de ressources nécessaire 
pour les formations techniques, 
 
CONSIDERANT que SEINERGY LAB a construit un plan stratégique 2015-2020 qui sera mis en œuvre 
et élargi à l’échelle du territoire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, 
 
La commission 2 - Attractivité du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
107 voix pour 
04 voix contre 
04 abstentions 
08 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat entre la Communauté urbaine et la plateforme 
Efficacité Energétique Seine Aval (SEINERGY LAB) pour l’année 2016. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise à procéder au paiement 
de 144 000 € TTC correspondant à l’appel à cotisation 2016 (soit 15.600 € TTC de cotisation et 128.400 
€ TTC de contribution). 
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ARTICLE 3 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à effectuer toute démarche liée à 
cette décision. 
 
 
CC_2016_06_23_85  : Structuration du réseau d'accueil touristique : maintien transitoire des 
offices de tourisme et approbation des conventions d’objectifs 

 
 LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, 
de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que suite au transfert de compétence au 1er janvier 2016, la Communauté Urbaine 
souhaite maintenir de manière provisoire les missions des deux offices de tourisme associatifs présents 
sur le territoire à Poissy et à Conflans Saint-Honorine, dans l’attente d’une réflexion commune sur la 
structuration des organes touristiques et la définition d’une stratégie de promotion touristique à l’échelle 
du périmètre communautaire, 
 
CONSIDERANT que transitoirement, les missions de ces 2 offices demeurent celles inscrites dans leurs 
statuts et pour leurs périmètres respectifs, à l’identique, 
 
CONSIDERANT que la ville de Poissy a conclu une convention d’objectifs avec l’Office de Tourisme de 
la ville de Poissy avant le 1er janvier 2016, portant attribution d’une subvention de 170 000 € pour 2016, 
et que la Communauté urbaine est substituée aux engagements de la Commune depuis le 1er janvier 
2016 dans le cadre de ses compétences, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine souhaite conclure une convention d’objectifs avec l’Office 
de Tourisme de Conflans Sainte-Honorine portant attribution d’une subvention de 48 000 € pour 2016, 
 
La commission 2 - Attractivité du territoire consultée, a émis un avis favorable. 
  
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
110 voix pour 
01 voix contre 
06 abstention 
06 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
  
ARTICLE 1 : MAINTIENT les offices de tourisme associatifs de Poissy et de Conflans-Sainte-Honorine. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que transitoirement, les missions de ces 2 offices demeurent celles inscrites 
dans leurs statuts et pour leurs périmètres respectifs, à l’identique. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président à mener toute les négociations qui pourraient 
s’avérer utiles et notamment celles relatives aux modifications éventuelles des statuts des associations. 
 
ARTICLE 4 : APPROUVE la convention d’objectifs avec l’Office de Tourisme de Conflans-Sainte-
Honorine portant attribution de subvention de 48 000 euros pour l’année 2016. 
 
ARTICLE 5 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer la convention passée avec 
l’Office de Tourisme de Conflans-Sainte-Honorine. 
 
ARTICLE 6 : APPROUVE le versement d’une subvention pour l’exercice 2016, de 170 000 euros à 
l’Office de Tourisme de Poissy conformément aux engagements pris par la commune de Poissy et 
auxquels se substitue la Communauté urbaine en raison de sa compétence en la matière. 
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ARTICLE 7 : DIT que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l’exercice en cours. 
 
 
CC_2016_06_23_86  : Abrogation de la délibération n° 23-12-2015 du 15/12/2015 de Seine et Vexin 
Communauté Agglomération sur la délégation du droit de préemption urbain aux communes  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme, son article L.211 et suivants, 
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, 
de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° 23-12-2015 de Seine et Vexin Communauté Agglomération du 15/12/2015 
emportant délégation du droit de préemption urbain à ses communes membres, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine se substitue aux délibérations des EPCI fusionnés, et 
particulièrement à la délibération n°15-12-2015 de Seine Vexin Communauté d’Agglomération ayant 
pour effet de déléguer aux communes, de son périmètre, le droit de préemption urbain,  
 
CONSIDERANT que la communauté urbaine souhaite approfondir la connaissance immobilière du 
territoire d’une part, et exercer ou déléguer le droit de préemption urbain dans des modalités unifiées 
au sein de son périmètre d’autre part,   
 
La commission 3 – Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À, 
109 voix pour 
04 voix contre 
04 abstentions 
06 n’ont pas participé au vote (NPPV)  
 
ARTICLE 1 : ABROGE la délibération n°15-12-2015 de Seine et Vexin Communauté Agglomération du 
15/12/2015 portant délégation du droit de préemption urbain à ses communes membres. 
 
ARTICLE 2 : RAPPELLE que l’exercice du droit de préemption urbain se réalise dans les conditions 
définies par délibération CC_2016_03_24_35 de la Communauté urbaine du 24/03/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
CC_2016_06_23_87  : Bilan des acquisitions et cessions opérées par, et pour le compte, des 
établissements publics de coopération intercommunale sur l’année 2015 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
VU l’article L.5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
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VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de 
Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, 
de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT les conventions foncières entre l’Etablissement Public Foncier des Yvelines et la 
communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine pour l’opération d’aménagement Gare à 
Andrésy en date du 15/01/2014, pour l’opération d’aménagement Ecopole à Carrières-sous-Poissy et 
Triel-sur-Seine en date du 29/07/2014, pour l’opération d’aménagement à Morainvilliers en date du 
18/11/2013, 
 
CONSIDERANT la convention foncière entre l’Etablissement Public Foncier des Yvelines et la 
communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines pour l’opération d’aménagement Mantes-
Innovaparc à Buchelay en date du 31/01/2014,  
 
La commission 3 – Aménagement du territoire, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
104 voix pour 
5 voix contre 
5 abstentions 
9 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan des acquisitions et des cessions opérées par, et pour le compte 
de, la communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines pour l’année 2015 suivant le tableau ci-
dessous :   
 

 
 
 
ARTICLE 2 : PREND ACTE du bilan des acquisitions et des cessions opérées par, et pour le compte 
de, Seine et Vexin communauté d’agglomération pour l’année 2015 suivant le tableau ci-dessous : 

 
 
 

Acquisitions 2 362 086,44 €

Cessions 7 765 616,17 €

PAR VOIE DE CONVENTION AVEC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES YVELINES

Convention opération d’aménagement Mantes-Innovaparc à Buchelay

Acquisitions 120 000,00 €

Cessions 0,00 €

LA COMMUNAUTE AGGLOMERATION MANTES EN YVELINES

ACQUISITIONS ET CESSIONS OPEREES EN 2015 

EN PROPRE

Acquisitions 0,00 €

Cessions 1 100 000,00 €

SEINE ET VEXIN COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

ACQUISITIONS ET CESSIONS OPEREES EN 2015 

EN PROPRE
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ARTICLE 3 : PREND ACTE du bilan des acquisitions et des cessions opérées par, et pour le compte 
de, la communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine pour l’année 2015 suivant le tableau ci-
dessous :  

 
 
 
CC_2016_06_23_88  : Restitution au STIF de la délégation de compétence des circuits spéciaux 
scolaires au STIF à compter de la rentrée 2017-2018  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

voyageurs en Ile-de-France ; 

 
VU le décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant sur le statut du Syndicat des Transports d’Ile-de-France ; 

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

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

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 
le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

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

 
VU la délibération n° CC_2016_03_24_37 du 24 mars 2016 de la Communauté Urbaine Grand Paris 

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

 

La Commission 4- Mobilités durables et Voirie a rendu un avis favorable. 

 
 

Acquisitions 0,00 €

Cessions 0,00 €

PAR VOIE DE CONVENTION AVEC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES YVELINES

Convention opération d’aménagement Gare à Andrésy

Acquisitions 3 150 000,00 €

Cessions 0,00 €

Convention opération d’aménagement Ecopole à Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine 

Acquisitions 1 363 422,00 €

Cessions -1 396 325,00 €

Convention opération d’aménagement à Morainvilliers 

Acquisitions 95 720,00 €

Cessions 0,00 €

LA COMMUNAUTE AGGLOMERATION 2 RIVES DE SEINE

ACQUISITIONS ET CESSIONS OPEREES EN 2015 

EN PROPRE
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
112 voix pour 
4 voix contre 
4 abstentions 
3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la restitution de la compétence relative à l’organisation des circuits spéciaux 
scolaires au STIF, et le non engagement dans une nouvelle convention de délégation de compétence 
à partir de la rentrée 2017.  
 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou le vice-Président délégué à signer tous les documents 

nécessaires à la réalisation de cette délibération. 

 
CC_2016_06_23_89  : Convention d’organisation relative aux élèves de Maurecourt transportés 
sur les circuits spéciaux scolaires entre la Commune de Maurecourt et la CU GPS&O. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

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

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

Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 

le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

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

transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de 

voyageurs en Ile-de-France ; 

 
VU le décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant sur le statut du Syndicat des Transports d’Ile-de-France ; 

 
VU la délibération n° CC_2016_03_24_37 du 24 mars 2016 de la Communauté Urbaine Grand Paris 

Seine & Oise autorisant le Président à signer la convention portant délégation de compétence du STIF 

en matière de services spéciaux de transport public routiers réservés aux élèves ; 

 
La commission 4 – Mobilités durables et voirie, consultée, a émis un avis favorable. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
102 voix pour 
00 voix contre 
04 abstentions 
17 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’organisation du transport scolaire des élèves de la commune 

de Maurecourt par la CU GPS&O. 

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

dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif à compter de sa réception par le représentant 

de l’État, 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer la convention d’organisation du transport scolaire des 

élèves de la commune de Maurecourt par la CU GPS&O. 
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 Communication du Président : 
 

1. Les emplois fonctionnels : « S’agissant des emplois fonctionnels de Directeur Général 

adjoint occupés par Monsieur Alain Thirion, Monsieur Jean-Luc Smanio, Mme Charlotte 

Sorrin, en application de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, j’informe expressément 

le Conseil communautaire, que j’envisage de mettre fin au détachement de ces agents sur 

les fonctions considérées" 
 

2. La CLECT : La prochaine séance se tiendra le Mardi 5 juillet 2016 à 18h30, à la Salle 
du Bout du Monde de la commune d’Epône.  

 

 

 

******* 

 

 

La fin de la séance est prononcée à 01h00, le vendredi 24 juin 2016. 

 


