
 

 

   

 

 
 
 
 

 
 

 
PROCÈS VERBAL 

DES DÉLIBÉRATIONS 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 17 NOVEMBRE 2016 
 

Le Conseil communautaire, légalement convoqué le 10 novembre 2016, s'est réuni à la Salle des fêtes, 
Place du 8 mai 1945, à Gargenville, en séance publique, sous la présidence de Philippe TAUTOU, 
Président. 
 
La séance est ouverte à 20h20 
 
A l’ouverture de la séance : 
 
Etaient présents : 
 
- Catherine ARENOU 
- Corinne BARBIER 
- Pierre BEDIER 
- Gérard BEGUIN 
- Dominique BELHOMME 
- Jean-Frédéric BERÇOT 
- Alain BERTRAND 
- Albert BISCHEROUR 
- Mireille BLONDEL 
- Maurice BOUDET 
- Dominique BOURE 
- Samuel BOUREILLE 
- Monique BROCHOT 
- Laurent BROSSE 
- Jean-Michel CECCONI 
- Stephan CHAMPAGNE 
- Lucas CHARMEL 
- Pascal COLLADO 
- Nathalie COSTE 
- Julien CRESPO 
- François DAZELLE 
- Michèle De VAUCOULEURS 
- Catherine DELAUNAY 
- Christophe DELRIEU 
- Pierre-Claude DESSAIGNES 
- Fabienne DEVÈZE 
- Maryse Di BERNARDO 
- Dieynaba DIOP 
- Sandrine DOS SANTOS 
- Pierre-Yves DUMOULIN 
- Ali EL ABDI 
- Fatiha EL MASAOUDI 
- Denis FAIST 
- Anke FERNANDES 

- Philippe FERRAND 
- Marie-Thérèse FOUQUES 
- Jean-Louis FRANCART 
- Hubert FRANCOIS-DAINVILLE 
- Monique FUHRER-MOGUEROU 
- Pierre GAILLARD 
- Khadija GAMRAOUI-AMAR 
- François GARAY 
- Pierre GAUTIER 
- Nicolle GENDRON 
- Philippe GESLAN 
- Yves GIARD 
- Jean-Luc GRIS 
- Patricia HAMARD 
- Marc HONORE 
- Suzanne JAUNET 
- Stéphane JEANNE 
- Thierry JOREL 
- Dominique JOSSEAUME 
- Karine KAUFFMANN 
- Jean-Claude LANGLOIS 
- Paul LE BIHAN 
- Michel LEBOUC 
- Didier LEBRET 
- Jean LEMAIRE 
- Joël MANCEL 
- Paul MARTINEZ 
- Ergin MEMISOGLU 
- Philippe MERY 
- Patrick MEUNIER 
- Georges MONNIER 
- Thierry MONTANGERAND 
- Atika MORILLON 
- Laurent MORIN 

- Khadija MOUDNIB 
- Laurent MOUTENOT 
- Cyril NAUTH 
- Djamel NEDJAR 
- Gérard OURS-PRISBIL 
- Alain OUTREMAN 
- Philippe PASCAL 
- Marie PERESSE 
- Patrick PERRAULT 
- Dominique PIERRET 
- Evelyne PLACET 
- Michel PONS 
- Fabrice POURCHÉ 
- Pascal POYER 
- Charles PRÉLOT 
- Sophie PRIMAS 
- Marie-Claude REBREYEND 
- Jocelyne REYNAUD-LEGER 
- Hugues RIBAULT 
- Jean-Marie RIPART 
- Éric ROULOT 
- Jean-Luc SANTINI 
- Ghislaine SENÉE 
- Philippe SIMON 
- Elodie SORNAY 
- Frédéric SPANGENBERG 
- Michel TAILLARD 
- Yannick TASSET 
- Aude TOURET 
- Dominique TURPIN 
- Jean-Michel VOYER 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 

Formant la majorité des membres en exercice (100 présents / 129 conseillers communautaires). 
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Etaient absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (27) : 

Serge ANCELOT à Jean-Luc SANTINI, Pascal BRUSSEAUX à Philippe GESLAN, Raphaël COGNET 
à  Stephan CHAMPAGNE, Amadou DAFF à Khadija MOUDNIB, Papa Waly DANFAKHA à François 
GARAY, Sophie de PORTES à Aude TOURET, Cécile DUMOULIN à Ali EL ABDI, Jean-François 
FASTRE à Lucas CHARMEL, Paulette FAVROU à Catherine DELAUNAY, Monique GENEIX à Cyril 
NAUTH, Michel HANON à Jean-Marie RIPART, Farid HATIK à Michel LEBOUC, Stéphane HAZAN à 
Paul LE BIHAN, Jacky LAVIGOGNE à Pascal POYER, Lionel LEMARIE à Michel TAILLARD, Fabrice 
LEPINTE à Maryse Di BERNARDO, Daniel MAUREY à Paul MARTINEZ, Guy MULLER à Stéphane 
JEANNE, Karl OLIVE à Sandrine DOS SANTOS, Jocelyn REINE à Frédéric SPANGENBERG, Eric 
ROGER à Patrick MEUNIER, Servane SAINT-AMAUX à Nathalie COSTE, Rama SALL à Éric 
ROULOT, Josiane SIMON à Jean-Michel CECCONI, Michel VIALAY à Atika MORILLON, Anne-Marie 
VINAY à Monique BROCHOT, Michel VIGNIER à Denis FAIST. 
 
Etaient absent(s) non représenté(s) (1) : Patrick DAUGE, 
 
Au cours de la séance : 

Etaient absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (2) : 

Fabienne DEVÈZE (départ au point 8) à Sophie PRIMAS, Laurent MOUTENOT (départ au point 8) à Charles 

PRELOT. 

 
 
 
Secrétaire de séance : BISCHEROUR Albert                                   Nombre de votants : 128 
 

******* 

 Le Secrétaire de séance fait l’appel. 
 

 Prochain Conseil Communautaire : Jeudi 15 décembre 2016 à 20h00 à la salle des fêtes située Place 
du 8-Mai 1945 à Gargenville. 
 

 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 29 septembre 2016 à l’unanimité. 
 

***** 
 

CC_2016_11_17_01  : Désignation d’un membre au sein de la commission n°3 

 

Rapporteur : Philippe Tautou, Président 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-22 et 
L. 5211-1,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC2016_03_24_08 du 24 mars 2016 portant 
ajustement de la composition des commissions thématiques du Conseil communautaire,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC2016_09_29_1 du 29 septembre 2016 portant 
modification du règlement intérieur du Conseil communautaire, 
 
VU la lettre du 10 octobre 2016 par laquelle Monsieur Daniel Corbeau annonce la démission de son 
mandat de conseiller communautaire, 
 
VU les candidatures proposées, 
 
CONSIDERANT que Monsieur Daniel Corbeau a démissionné de ses fonctions de conseiller 
communautaire par lettre du 10 octobre 2016, 
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CONSIDERANT que Monsieur Daniel Corbeau était membre de la commission n°3, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un nouveau membre au sein de cette commission afin de 
pourvoir le siège vacant, 
 

CONSIDERANT que le Conseil communautaire, en application des dispositions de l’article L.2121-22 

du Code Général des Collectivités Territoriales, a décidé à l’unanimité de ne pas procéder à cette 

désignation au scrutin secret, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 
 
123 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
0 Abstention 
 
5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BÉDIER P., OUTREMAN A., PONS M., RIBAULT H., SALL R.) 

 
ARTICLE 1 : DESIGNE Corinne BARBIER membre de la commission n°3. 
 
 
CC_2016_11_17_02  : Projet EOLE : convention d’intervention foncière avec l’Etablissement 

Public Foncier d’Ile-de-France et le Conseil Départemental des Yvelines 

 
Rapporteur : Dominique Belhomme, CD action foncière et sécurité 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 211 et suivants, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°2016_03_24_35 du 23 mars 2016 relative aux 
conditions d’exercice du droit de préemption urbain par la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° 2016_04_14_23 du 14 avril 2016 relative à la 
prescription du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 8 

novembre 2016, 

 
CONSIDERANT que le territoire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise bénéficiera du 
prolongement du RER EOLE à l’horizon 2024,  
 
CONSIDERANT qu’en améliorant l’accès à Paris, au centre d’affaires de la Défense et aux principaux 
pôles urbains de la vallée de la Seine, cette nouvelle infrastructure aura un impact majeur sur 
l’attractivité du territoire, et très immédiatement, sur le développement des quartiers des gares 
desservies, et que ces derniers font ou feront l’objet de projets urbains ambitieux et qualitatifs en termes 
d’accessibilité, d’intermodalité, d’espaces publics et de fonctionnalités urbaines,  
 
CONSIDERANT qu’afin d’accompagner pleinement cet effet levier, il est nécessaire de redéfinir 
l’organisation et l’aménagement des quartiers des futures gares EOLE, dans le cadre de projets urbains 
ambitieux et qualitatifs, notamment en termes d’accessibilité, d’intermodalité, d’espaces publics et de 
fonctionnalités urbaines (activités, services, commerces, logements, équipements), 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a identifié et affirmé l’importance de cet enjeu urbain dans 
son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, prescrit par délibération du 14 avril 2016, 
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CONSIDERANT que les comités de pôle EOLE et les études urbaines menées dans lesdits quartiers 
de gare permettront de mieux cerner les opportunités d’évolution et les besoins en matière 
d’aménagement, dans une recherche de développement équilibré et maîtrisé en matière de mobilités, 
d’habitat et d’activités, 
 
CONSIDERANT que dans ce contexte, l’anticipation foncière autour des futures gares EOLE est un 
préalable indispensable, que la Communauté urbaine, compétente en matière de droit de préemption 
urbain, souhaite mettre en place un dispositif d’intervention foncière mobilisant l’Etablissement Public 
Foncier d’Ile-de-France (EPFIF), et permettant, d’une part, une veille foncière pour préserver le foncier 
le temps des études, et d’autre part, une acquisition sur opportunité et principalement par préemption, 
 
CONSIDERANT qu’outre l’EPFIF, opérateur foncier dédié, la convention instaurant le dispositif 
d’intervention foncière EOLE associe le Département des Yvelines, qui souhaite poursuivre sa 
mobilisation et son investissement financier pour le redéveloppement de la vallée de la Seine, 
 
CONSIDERANT que la présente démarche s’inscrit en complémentarité des dispositifs fonciers 
précédemment conclus avec l’EPFIF qui demeureront prioritairement sollicités dans leurs périmètres 
en vigueur, et que les périmètres de la convention couvrent un rayon de 800 mètres autour des futures 
gares EOLE, conformément aux dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement de la Région Ile-
de-France, 
 
CONSIDERANT que l’enveloppe financière pouvant être mobilisée par l’EPFIF pour les acquisitions 
foncières s’élève à 20 millions d’euros, pour lesquels la Communauté urbaine et le Département des 
Yvelines seront engagés en garantie de rachat à hauteur de 10 millions d’euros chacun, conformément 
aux modalités d’intervention de l’EPFIF,  
 
CONSIDERANT enfin que les acquisitions foncières par l’EPFIF seront soumises à accord préalable 
de la Communauté urbaine et du Département, et à avis simple du Maire de la commune concernée, 
que L’EPFIF assure le portage du foncier acquis, le temps de la définition des projets urbains et du 
rachat par un opérateur désigné par les parties ou, à défaut, du rachat par les parties (dans les limites 
de leur engagement), 
 
CONSIDERANT que la convention a une durée de 5 ans et pourra faire l’objet d’avenant, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A LA MAJORITE, 
 
110 voix Pour 
 
4 voix Contre 
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 
 
8 Abstentions 
(BARBIER C., BOUDET M., COSTE N., LEMARIÉ L., OUTREMAN A., SAINT-AMAUX S., SENEE G., 
TAILLARD M.) 
 
6 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
( BÉDIER P., De PORTES S., MAUREY D., SALL R., TASSET Y., TOURET A.) 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer la convention d’intervention foncière entre 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise et le 
Conseil Départemental des Yvelines, relative aux quartiers de gare EOLE (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : RAPPELLE que l’exercice du droit de préemption urbain se réalise dans les conditions 
définies par délibération du Conseil communautaire CC_2016_03_24_35 du 24/03/2016. 
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CC_2016_11_17_03  : Liaison Nouvelle Paris-Normandie : avis sur les zones de passage 

 

Rapporteur : Pierre Bédier, VP Grands projets et attractivité économique 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le projet de Liaison Nouvelle Paris Normandie et notamment les zones de passage proposées par 
SNCF Réseau, maître d’ouvrage de l’infrastructure, sur les sections prioritaires Paris-Mantes et Mantes-
Evreux, 
 
VU la décision du Comité territorial de la LNPN du 19 septembre 2016 confirmée par le Comité de 
pilotage de la LNPN du 20 octobre 2016, d’écarter la zone de passage PM NORD sur la section 
prioritaire Paris-Mantes, 
 
VU les éléments d’analyse des fonctionnalités et des impacts d’insertion induits par la LNPN sur le 
territoire, réunis dans le rapport joint à la présente délibération, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « attractivité du territoire, développement économique, 

agriculture, enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands 

équipements, numérique, emploi » consultée le 8 novembre 2016,  

 
CONSIDERANT que la Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN) vise à améliorer l’offre ferrée entre 
Paris et la Normandie (fiabilité, fréquence, temps de parcours) qui n’a cessé de se dégrader au cours 
des dernières décennies, et qu’en libérant des capacités sur les lignes historiques, elle doit permettre 
également de renforcer la capacité du transport ferroviaire de marchandises (fret) depuis les ports du 
Havre et de Rouen et l’Ile-de-France et au-delà vers le couloir rhénan et l’Europe de l’Est, 
 
CONSIDERANT que SNCF-Réseau est le maître d’ouvrage de cette infrastructure ferrée nouvelle, dont 
la réalisation a été phasée en un « projet prioritaire » (avant 2030), comprenant notamment les sections 
Paris-Mantes et Mantes-Evreux qui concernent le territoire, et en un « projet cible » (après 2030) visant 
la construction complète de l’infrastructure nouvelle,  
 
CONSIDERANT que son coût est estimé à ce stade à 13 milliards d’€, dont 3,5 milliards d’€ pour la 
seule section Paris-Mantes, 
 
CONSIDERANT qu’au terme de la phase actuelle d’études et de concertation, SNCF-Réseau a défini 
plusieurs zones de passage de la LNPN sur chacune des sections prioritaires (cf. annexe 1), et que 
c’est au sein de ces zones de passage que le tracé précis de la LNPN sera recherché à partir de 2017, 
 
CONSIDERANT que le projet de LNPN comprend également la possibilité de création d’une gare 
nouvelle sur le secteur de la Confluence Seine Oise après 2030, que cette gare nouvelle correspond à 
un apport majeur pour le territoire et ses projets de développement, mais sa réalisation n’est pas 
acquise, et que parmi les zones de passage proposées sur la section Paris-Mantes, la zone de passage 
PM SUD est la seule ne permettant pas la création de cette gare nouvelle, 
 
CONSIDERANT que toutes les zones de passage proposées génèrent des impacts potentiels très 
importants sur les espaces urbanisés et habités (habitat, zones d’activités, espaces verts urbains), les 
espaces agricoles voire sur certains espaces naturels, et sur les paysages du territoire, 
 
CONSIDERANT que les éléments détaillés relatifs aux fonctionnalités et aux impacts liés aux zones de 
passage de la LNPN comme ceux relatifs à l’opportunité et au choix du site d’implantation de la gare 
nouvelle Confluence, sont présentés dans un rapport annexé à la présente délibération (cf. annexe 2), 
 
CONSIDERANT que le Comité territorial de la LNPN qui s’est tenu le 19 septembre 2016 a écarté, sur 
proposition de SNCF Réseau, la zone de passage PM NORD sur la section Paris-Mantes, en raison de 
son surcoût et de ses performances médiocres pour l’infrastructure nouvelle, et que le Comité de 
pilotage du 20 octobre 2016 a définitivement entériné ce choix, 
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CONSIDERANT que dans la perspective d’un Comité de pilotage de la LNPN qui se tiendra en début 
d’année 2017, la CU GPS&O est appelée à émettre un avis quant à la zone de passage à retenir tant 
pour la section Paris-Mantes que pour la section Mantes-Evreux, 
 
CONSIDERANT qu’au regard de leurs impacts d’insertion particulièrement lourds sur le territoire, il 
apparaît qu’aucune des zones de passage restantes sur la section Paris-Mantes (PM CENTRE A, PM 
CENTRE B et PM SUD) et sur la section Mantes-Evreux (C1 NORD et C1 SUD) ne satisfait aux enjeux 
communautaires, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 
 
125 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
2 Abstentions 
(CHAMPAGNE S., GIARD Y.) 
 
1 n’a pas pris part au vote (NPPV) 
SENEE G.), 
 
ARTICLE 1 : EMET un avis défavorable sur les zones de passage de la LNPN proposées par SNCF 
Réseau pour les sections Paris-Mantes et Mantes-Evreux, 
 
ARTICLE 2 : DEMANDE que des études complémentaires soient réalisées pour rechercher des 
solutions de passage alternatives sur le territoire, 
 
ARTICLE 3 : DEMANDE au Président d’informer SNCF Réseau, maître d’ouvrage de la LNPN, de cet 
avis.  
 
 
CC_2016_11_17_04  : Stratégie agricole et forestière du territoire : approbation du projet 

d’élaboration du diagnostic et de scénarii, et de leur plan de financement 

 
Rapporteur : Fabienne DEVÈZE, CD Relations avec le monde rural  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le Code Général des Collectivités territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n° 2 du Conseil Communautaire de l’ex-CA2RS du 30 mars 2015 relative à la Charte 

agricole de développement des activités agricoles et forestières des 2 Rives, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « attractivité du territoire, développement économique, 

agriculture, enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands 

équipements, numérique, emploi » consultée le 8 novembre 2016,  

 

CONSIDERANT qu’avec 17 500 ha d'espaces agricoles, soit 35 % de la superficie du territoire, et 12 

500 ha de forêts, soit 24 % de la superficie du territoire, GPS&O est couverte sur plus de la moitié de 

son territoire par l'agriculture et la forêt, 

 

CONSIDERANT que l'activité agricole présente encore une diversité de productions dominée par les 

grandes cultures avec 78 % des surfaces et 63 % des exploitations, et la production de fruits et légumes 

avec 30% des exploitations mais seulement 2,5 % des surfaces (liée à la petite taille des exploitations),  

 

CONSIDERANT que la production animale représente seulement 7 % des exploitations, 
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CONSIDERANT qu’au regard de la diversité des productions, la valorisation locale des productions 

spécialisées représente un beau potentiel de développement avec 60% des productions valorisées 

localement, 

 

CONSIDERANT que néanmoins, on peut constater une importante diminution du nombre 

d’exploitations, 34 % des exploitations ayant disparu depuis 2000, portant à 150 le nombre 

d’exploitations ayant leur siège sur le territoire, et que cette disparition est due à plusieurs facteurs : la 

consommation des terres agricoles par l’urbanisation, les difficultés économiques des filières 

spécialisées, la difficulté de trouver et de loger la main d’œuvre, les conflits d’usage entre monde 

agricole et urbain (difficultés de circulation, dégradations des parcelles…), 

 

CONSIDERANT que les problématiques évoquées ci-dessus mettent en évidence l’importance de 

prendre en compte cette activité dans le cadre de l’aménagement du territoire et du développement 

économique afin de permettre une pérennisation des espaces agricoles et forestiers et une 

relocalisation de ces filières économiques, afin de conserver un paysage équilibré et une identité locale 

grâce à la pérennisation des espaces agricoles et forestiers, mais aussi d’assurer le développement 

d’une activité agricole et forestière innovante,  

 

CONSIDERANT par ailleurs, que les enjeux de transition énergétique et de croissance verte portés 

dans le cadre du plan climat air énergie territorial (PCAET), rappellent l’importance d’identifier le 

potentiel de valorisation des boisements, cultures biomasse et résidus de cultures pour permettre le 

développement des filières biomasse énergie, méthanisation et écomatériaux sur le territoire.  

 

CONSIDERANT que l’adaptation au changement climatique et la préservation des ressources en eau 

et biodiversité, également portés dans le cadre du PCAET, nécessitent un intérêt particulier afin 

notamment de réduire l’impact des changements climatiques sur l’activité agricole fortement exposée 

aux aléas climatiques (inondations, grêles…) et d’atteindre les objectifs réglementaires de qualité de 

l’eau sur les périmètres de captage, 

 

CONSIDERANT enfin, que les espaces agricoles et forestiers du territoire et les activités associées 

(gîte à la ferme, points de vente…) représentent un réel atout pour le territoire, en termes d’identité 

locale, de développement touristique et de valorisation d’espace récréatif, 

 

CONSIDERANT qu’au regard de l'importance des espaces agricoles et forestiers et des activités qu'ils 

engendrent sur son territoire, GPS&O envisage de poursuivre la dynamique engagée depuis 2013 par 

l'ex-CA2RS avec la Charte de développement des activités agricoles et forestières des 2 Rives de Seine 

en intégrant ces activités dans la définition de son projet de territoire, 

 

CONSIDERANT qu’afin d’identifier les principaux enjeux, de définir la stratégie agricole et forestière et 

de construire le projet de territoire, la mise en œuvre d’un diagnostic agricole et forestier à l’échelle du 

territoire est nécessaire, que ce diagnostic permettra d'identifier les problématiques et enjeux locaux 

sur l'agriculture et la forêt ainsi que les secteurs prioritaires, en s'appuyant sur les études et diagnostics 

agricoles réalisés, et que sur la base des enjeux identifiés, seront définis les orientations et le plan 

d'action de la stratégie agricole et forestière du territoire grâce à une extension et une adaptation de la 

Charte agricole et forestière des 2 Rives de Seine sur le territoire de GPS&O, 

 

CONSIDERANT que le diagnostic et la stratégie permettront d'alimenter le projet de territoire et 

d'identifier notamment les enjeux de préservation des espaces, et de développement agricole et 

forestier dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et du Plan Climat Air Énergie 

Territorial, 

 

CONSIDERANT qu’ils seront complétés par des diagnostics pour le recensement des bâtiments 

d'exploitation et l’inventaire des circulations agricoles et forestières afin de pouvoir les identifier, les 

valoriser, et en tenir compte dans le cadre des documents d’urbanisme et des projets,  
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CONSIDERANT qu’il est proposé d’engager une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des 

diagnostics et l’élaboration de la stratégie sous forme d’un accord cadre constitué d’un marché ferme 

pour le diagnostic et de marchés subséquents potentiels pour l’élaboration de la stratégie et la 

réalisation des diagnostics complémentaires, et que le montant total de l’accord cadre est estimé à 

115 000 € HT répartis de la façon suivante : diagnostic, élaboration de la stratégie, et diagnostics 

complémentaires, 

 

CONSIDERANT qu’une demande de financement est en cours auprès de l’EPFIF pour un 

cofinancement à hauteur de 50 % du coût du diagnostic agricole et forestier, avec une participation 

plafonnée à 40 000 €,  

 

CONSIDERANT que ces études et diagnostics sont éligibles au dispositif de soutien de la région Ile de 

France en faveurs des territoires agri-urbains et de l'agriculture périurbaine d'Ile-de-France, il est précisé 

qu’une subvention de 52 000 € HT est sollicitée par décision du Président, correspondant au 

cofinancement par la Région Ile-de-France à hauteur de 26 000 € HT et par l’Europe au titre du 

FEADER à hauteur de 26 000 € HT,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 

 

121 voix Pour 

 

0 voix Contre 

 

1 Abstention 

(BOUDET M) 

 

6 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(BÉDIER P., CHAMPAGNE S., GAMRAOUI-AMAR K., HANON M., PLACET E., SALL R.), 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le projet d’élaboration du diagnostic et de la stratégie agricole et forestière 

du territoire et la réalisation des diagnostics complémentaires de recensement des bâtiments 

d’exploitation et circulations agricoles,  

ARTICLE 2 : APPROUVE le plan de financement prévu pour la mise en œuvre du projet au travers 

d’un accord cadre d’un montant total estimé à 115 000 € HT répartis de la façon suivante : diagnostic, 

élaboration de la stratégie, et diagnostics complémentaires,  

 
ARTICLE 3 : PRECISE qu’une subvention à hauteur de 92 000 € HT est sollicitée comme suit par 
décision du Président :  
 26 000 € de la Région Ile de France dans le cadre du dispositif de soutien en faveur des territoires 

agri-urbains et de l'agriculture périurbaine d'Ile-de-France ;  

 26 000 € du FEADER ;  

 Une participation de l’EPFIF correspondant à 50 % du coût du diagnostic agricole et forestier, 

avec une participation plafonnée à 40 000 €. 

 
 

CC_2016_11_17_05  : Maraîchers, arboriculteurs et horticulteurs sinistrés : attribution d’une 

aide économique suite aux inondations et aux accidents climatiques du printemps 2016 

 
Rapporteur : Sophie Primas, VP Ruralité, territoires agricoles et forestiers 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le règlement (UE) n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur 

de l’agriculture, pris en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne,  

 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 

 

VU le Code rural et de la pêche maritime, 
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VU l’arrêté n° 2016.07.25_78. RI du Ministre de l’Agriculture du 5 août 2016 reconnaissant le caractère 

de calamité agricole aux dommages subis par les agriculteurs des Yvelines au titre des pertes de fonds,   

 
VU le régime n° SA.41197 relatif aux aides à l’indemnisation des calamités agricoles par le Fonds 

national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), pris en application du règlement (UE) n° 702-

2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans le secteurs agricole et forestier et dans 

les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité 

sur le fonctionnement de l’Union européenne,  

 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n° 2 du Conseil Communautaire de l’ex-CA2RS du 30 mars 2015 relative à la Charte 

agricole de développement des activités agricoles et forestières des 2 Rives, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « attractivité du territoire, développement économique, 

agriculture, enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands 

équipements, numérique, emploi » consultée le 8 novembre 2016,  

 
CONSIDERANT que la pluviométrie exceptionnelle qui a touché l’Ile de France à la fin du mois de mai 

et au début du mois de juin 2016 a provoqué de nombreuses crues et inondations, et que de 

nombreuses parcelles agricoles sur le territoire de la CU GPS&O ont été gravement impactées, mettant 

en grande difficulté certains exploitants agricoles,  

CONSIDERANT qu’en plus des inondations, plusieurs accidents climatiques (gels, giboulées) ont 

entraîné des sinistres importants sur les cultures spécialisées, notamment chez les arboriculteurs du 

fait de l’absence de fructification des cultures de prunes, poires et pommes, 

CONSIDERANT que les recensements réalisés en juin par la Chambre interdépartementale 
d’agriculture et la DDT78 ont permis d’évaluer les dégâts occasionnés sur les cultures, et que les 
exploitations de cultures spécialisées sont particulièrement touchées, ces secteurs étant largement 
fragilisés depuis plusieurs années,   
 
CONSIDERANT que les exploitants en cultures spécialisées (maraîchage, arboriculture et horticulture) 

concernés sur le territoire à la fin du mois de juin sont répartis de la façon suivante : 

- 10 maraîchers ayant des pertes estimées à plus de 620 000 euros et représentant pour certains 

jusqu’à 100 % de leur chiffre d’affaires spécialisé.  

Les principaux dégâts sont liés aux inondations, à la saturation hydrique et aux dégâts 

matériels. Les communes concernées sont la plupart du temps situées en bord de Seine : 

Epône, Gargenville, Les Mureaux, Vernouillet, 

- 8 arboriculteurs ayant des pertes estimées à plus de 790 000 euros et représentant pour 

certains jusqu’à 50 % de leur chiffre d’affaires spécialisé, 

Les principales pertes sur les exploitations arboricoles sont liées à l’éclatement des cerises et 

à l’absence de fructification pour les poiriers et pruniers. 

- 1 horticulteur basé à Jambville dont les dégâts sont estimés à 45 000 euros. Les dégâts sont 

principalement liés aux inondations, au développement de champignons, au nettoyage et à la 

remise en état du matériel, 

 

CONSIDERANT que le total de pertes estimées est de plus de 1 455 000 euros, 

 

CONSIDERANT qu’afin de venir en appui des agriculteurs touchés, l’Etat a mis en place plusieurs 

mesures dont la mobilisation du Fonds National de Gestion des Risques Agricoles (FNGRA) pour les 

pertes de fonds par arrêté du Ministre de l’Agriculture du 5 août 2016, mais qu’il appartient aussi aux 

collectivités d’exprimer tout leur soutien et de leur venir en aide,  

 

CONSIDERANT que les collectivités territoriales peuvent aider les exploitants victimes de dommages 

dus à des aléas climatiques, sur le fondement réglementaire suivant : 

- Aides des collectivités territoriales versées en complément du FNGRA, régime exempté des calamités 
agricoles. Le caractère de calamité agricole aux dommages subis par les agriculteurs des Yvelines suite 
aux pluies du 22 mai au 5 juin 2016, a été reconnu par arrêté du Ministre de l’Agriculture du 5 août 2016,  
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- Aides de minimis dans les conditions fixées par le règlement de minimis agricole (UE) n° 1408/2013 
du 18 décembre 2013,  
 
CONSIDERANT que le Conseil Régional d’Ile de France a mobilisé un fonds d’un million d’euros pour 

les exploitations ayant plus de 30% de leur sol inondé, dont le recensement est en cours par la Chambre 

régionale d’agriculture, et qu’un exploitant est potentiellement éligible sur le territoire, 

 

CONSIDERANT que le Conseil Départemental des Yvelines prévoit également une aide financière en 

cours de validation, à destination des agriculteurs spécialisés touchés ayant leur siège dans le 

département,  

 

CONSIDERANT qu’en complément des aides apportées par l’Etat, la Région Ile de France et le 

Département des Yvelines, et au regard de l’engagement de la CU GPS&O pour le maintien de 

l’agriculture spécialisée sur son territoire dans le cadre de sa compétence « Actions de développement 

économique », il est proposé d’apporter une aide aux maraîchers, arboriculteurs et horticulteur touchés 

par les inondations et accidents climatiques ayant leur siège sur le territoire, 

 

CONSIDERANT qu’au regard des cadres d’aides présentés ci-dessus et de l’éligibilité d’un certain 

nombre de maraîchers au FNGRA « perte de fonds », il est proposé de venir en aide à ces derniers en 

complément du FNGRA perte de fonds avec le conseil départemental, 

 

CONSIDERANT par ailleurs, qu’étant donné le faible nombre d’exploitants ayant fait l’objet de pertes 

de fonds sur les sols et/ou les tunnels et éligibles audit FNGRA, il est proposé de venir en aide aux 

maraîchers, arboriculteurs et horticulteur (non éligibles au FNGRA), ayant fait l’objet de lourdes pertes 

sur leurs cultures, dans le cadre des aides dites de minimis avec le Conseil Départemental,  

 

CONSIDERANT que les aides versées dans le cadre des aides de minimis seront définies au regard 

des critères suivants : siège d’exploitation situé sur le territoire de GPS&O, production en filière 

spécialisée maraîchage, arboriculture et horticulture, surface agricole en productions spécialisées 

submergée d’eau (inondations ou excès d’eau) supérieure ou égale à 30 % de leur sol en productions 

spécialisées et/ou pourcentage de perte par rapport au produit brut de l’exploitation supérieur à 10 %,  

 

CONSIDERANT qu’un formulaire déclaratif élaboré avec l’appui de la Chambre interdépartementale 

d’agriculture et envoyé aux exploitants touchés permettra de vérifier l’éligibilité aux critères précités, et 

qu’une commission composée de représentants des organisations agricoles des Yvelines, du 

Département et de la CU GPS&O proposera ensuite l’attribution des aides à partir de l’étude des 

formulaires et en considérant les critères précités,  

 

CONSIDERANT qu’une enveloppe globale d’aide de 55 000 € est proposée, en considérant un appui à 

hauteur de 5 % des pertes estimées par exploitation, sur la base du recensement effectué par la 

chambre interdépartementale d’agriculture et la DDT 78, avec un plafond d’aide par exploitation à 

10 000 €, hors plafond d’aide de minimis,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

 

125 voix Pour 

 

1 voix Contre 

(PRELOT C.)  

0 Abstention 

 

2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

FOUQUES M.T., OUTREMAN A.), 
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ARTICLE 1 : DECIDE de soutenir économiquement les agriculteurs spécialisés (maraîchers, 

arboriculteurs, et horticulteurs) victimes des inondations et accidents climatiques du printemps 2016, 

 

ARTICLE 2 : APPROUVE l’attribution d’une aide économique soit dans le cadre du complément au 

FNGRA perte de fond pour les agriculteurs éligibles audit FNGRA, soit dans le cadre des aides de 

minimis pour les agriculteurs non éligibles au FNGRA,  

 

ARTICLE 3 : AJOUTE que les aides versées dans ce cadre le seront au regard des critères d’attribution 

suivants : siège d’exploitation situé sur le territoire de GPS&O, production en filière spécialisée 

maraîchage, arboriculture et horticulture, surface agricole en productions spécialisées submergée d’eau 

(inondations ou excès d’eau) supérieure ou égale à 30 % de leur sol en productions spécialisées et/ou 

pourcentage de perte par rapport au produit brut de l’exploitation supérieur à 10 %,  

 

ARTICLE 4 : APPROUVE le montant des crédits au titre de cette action à hauteur de 55 000 €, 

 
ARTICLE 5 : FIXE l’aide économique apportée par la Communauté urbaine aux exploitants à hauteur 

de 5 % des pertes estimées par exploitation, sur la base du recensement effectué par la chambre 

interdépartementale d’agriculture et la DDT 78, avec un plafond d’aide par exploitation à 10 000 €, hors 

plafond d’aide de minimis, 

 

ARTICLE 6 : AUTORISE le Président à signer l’ensemble des décisions d’attribution des aides versées 

à chaque bénéficiaire.  

 
 
CC_2016_11_17_06  : Adoption du protocole financier général 

 
Rapporteur : Dominique Pierret, VP Finances et contrôle de gestion 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le protocole financier général proposé, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 8 novembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, créée au 1er janvier 2016, est 

le fruit de la fusion de 6 EPCI, 

 

CONSIDERANT que dans ce cadre, l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts prévoit 

l’adoption d’un protocole financier général,  

 

CONSIDERANT que ce protocole financier général définit les modalités de détermination des 

Attributions de compensation et les relations financières entre l’EPCI fusionné et les communes, les 

conditions de reprises des dettes des EPCI préexistants, les formules d’amortissements des 

investissements et les procédures comptables, 

 

CONSIDERANT que tout au long de l’année 2015, les élus de 73 communes se sont interrogés, dans 

le cadre d'une préfiguration, sur les moyens de maîtriser, tant pour les contribuables que pour les 

communes et la communauté urbaine, les effets de cette fusion,  

 

CONSIDERANT que les nombreux travaux préparatoires à cette fusion ont ainsi permis de déterminer 

les trois principes fondateurs suivants : 

- le principe d’identité des ressources communautaires issues de la fiscalité Ménages, avant et après 

fusion,  
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- le principe de maintien de la pression fiscale Ménages au niveau du bloc communal, sans redistribution 

de fiscalité entre les territoires1, 

- le principe de neutralité des ressources communales avant et après fusion, 

 

CONSIDERANT que la mise en œuvre de ces principes générant des ajustements quant aux 

ressources des communes, une régulation via les Attributions de Compensation (AC) est nécessaire, 

et que les modalités de détermination de celles-ci sont décrites dans le titre I du protocole joint, 

 

CONSIDERANT que le présent protocole financier général définit également dans le titre II les relations 

financières qui s’inscrivent dans un pacte financier de solidarité entre la Communauté urbaine et ses 

Communes membres, et que sans attendre sa formalisation, la Communauté a déjà entériné certains 

dispositifs de sa politique de solidarité, tels que la Dotation de Solidarité Communautaire et les fonds 

de concours.  

 

CONSIDERANT de plus que, la constitution de la Communauté urbaine, suite à la fusion de 6 EPCI, a 

permis à une grande majorité de communes de bénéficier d’un gain sur le prélèvement du Fonds de 

Péréquation des ressources Intercommunales et Communales, 

 

CONSIDERANT que d’autres outils devront être mis en œuvre, tels que le reversement de la taxe 

d’aménagement, la restitution des résultats des budgets annexes eau et assainissement et plus 

généralement ceux des budgets gérés en Services Publics Industriels et Commerciaux, 

 

CONSIDERANT que le protocole financier général entre la Communauté Urbaine GPS&O et ses 

Communes membres figure en annexe à la présente délibération, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

 

59 voix Pour 

 

45 voix Contre 

(BARBIER C., BRUSSEAUX P., COLLADO P., COSTE N., CRESPO J., DI BERNARDO M., FAIST 

D., FAVROU P., FERNANDES A., FERRAND P., FRANCART J.L., FUHRER-MOGUEROU M., 

GENDRON N., GENEIX M., GESLAN P., HAZAN S., JOREL T., KAUFFMANN K., LAVIGOGNE J., 

LE BIHAN P., LEBRET D., LEMAIRE J., LEPINTE F., MANCEL J., MARTINEZ P., MAUREY D., MERY 

P., MORIN L., NAUTH C., OUTREMAN A., PERESSE M., PERRAULT P., PLACET E., PONS M., 

POYER P., REINE J., REYNAUD-LEGER J., RIBAULT H., SAINT-AMAUX S., SENEE G., SIMON P., 

SPANGENBERG F., TAILLARD M., TASSET Y., VIGNIER M.) 

 

22 Abstentions 

(BERTRAND A., BISCHEROUR A., BLONDEL M., BOURE D., BROCHOT M., DANFAKHA P.W., 

DELAUNAY C., DESSAIGNES PC., DIOP D., FOUQUES M.T., GAMRAOUI-AMAR K., GARAY F., 

GAUTIER P., HAMARD P., HATIK F., JOSSEAUME D., LEBOUC M., LEMARIÉ L., NEDJAR D., 

ROULOT E., SALL R., VINAY A.M.) 

 

2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(BOUDET M.  

De VAUCOULEURS M.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole général financier entre la Communauté Urbaine Grand Paris 
Seine & Oise et les communes membres, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que le protocole sera transmis à la CLETC, sous réserve de son vote (cf 
annexe). 
 
 
 

                                                        
1 On entend ici par territoires, les territoires constitués par les 6 anciens EPCI, à savoir, la CAPAC, la CAMY, la CA2RS, la CCSM, 

la SVCA et la CCCV 
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CC_2016_11_17_07  : Attributions de compensation provisoires n°3 pour 2016 

 
Rapporteur : Dominique Pierret, VP Finances et contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies, 
 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les délibérations du Conseil communautaire CC_2016_01_29_03 du 29 janvier 2016, 

CC_2016_06_23_34 du 23 juin 2016 et CC_2016_09_29_06 du 29 septembre 2016 relatives aux 

attributions de compensation provisoires, 

 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2016_04_14_05 du 14 avril 2016 portant adoption 

du Budget Primitif 2016 de la Communauté urbaine, 

 
VU les annexes financières aux conventions de gestion provisoires,  

 
VU le protocole financier général et notamment ses dispositions en matière de détermination des 

attributions de compensation,  

 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 8 novembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire du 29 janvier dernier s’est prononcé favorablement sur 
les montants annuels des attributions de compensation (AC) provisoires n°1 pour chacune des 73 
communes dont l’objet  était de compenser en trésorerie les transferts financiers immédiats faisant suite 
à la fusion des 6 EPCI et à la transformation en Communauté urbaine (contingent incendie pour les 
communes compétentes en 2015, retour de compétences aux communes et fiscalité économique des 
communes appartenant, en 2015, à un groupement à fiscalité additionnelle), 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire du 23 juin dernier a délibéré favorablement sur les AC 
dites fiscales (AC n°2). Il s’agissait de : 
- déterminer l’AC dite fiscale pour les communes de l’ex-CCCV, communauté en fiscalité additionnelle, 
- modifier l’attribution de compensation des communes de l’ex-CAPAC, communauté en fiscalité propre 
créée après la réforme de la Taxe Professionnelle, 
et ce conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,  
 
CONSIDERANT que l’assemblée a assoupli, par une délibération du 29 septembre 2016, les modalités 
de versement ou d’appels de fonds des AC, afin de simplifier la gestion financière des AC et de limiter 
les écritures comptables entre la Communauté urbaine et les communes, et que cette délibération 
s’inscrivait dans la perspective de la fixation de ces nouvelles AC n°3, 
 
CONSIDERANT qu’en effet, dans l’attente de la finalisation des travaux de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC), il convient d’intégrer, dans les AC : 
 
- Les charges nettes de fonctionnement liées aux différentes conventions de gestion, par lesquelles 

la Communauté urbaine confiait à titre transitoire aux communes l’exercice des compétences 

transférées au 01/01/2016,  

- Les dépassements d’enveloppe en investissement, 

- Les charges dont le transfert à la Communauté urbaine a été effectif dès le 1er janvier 2016 : 

contributions à certains syndicats (SRTDV / SIRE), subventions à la Mission Intercommunale des 

Mureaux, aux offices de tourisme, 

- Le retour de la compétence « Petite Enfance » à la commune d’Ecquevilly dès le 1er janvier 2016,  

- Les conséquences de l’application du principe de continuité du financement des charges 

préalablement transférées (régulation via l’AC du maintien de la pression fiscale pour les 

contribuables « ménages » suite à la fusion et donc stabilité du niveau de ressources communales) ; 

principe intégré dans le protocole financier général soumis à l’assemblée lors de la séance du 17 

novembre.  
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CONSIDERANT que ce dernier point a fait l’objet de dispositions présentées dans le protocole financier 
général, 
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que l'assemblée sera appelée à délibérer sur le montant des AC 

définitives 2016 au cours de sa séance du 15 décembre 2016, au vu du rapport établi par la CLETC sur 

l'évaluation des charges transférées pour 2016, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

 

54 voix Pour 

 

43 voix Contre 

(BARBIER C., BRUSSEAUX P., COLLADO P., CRESPO J., DI BERNARDO M., FAIST D., FOUQUES 

M.T., FRANCART J.L., FUHRER-MOGUEROU M., GAUTIER P., GENDRON N., GENEIX M., 

GESLAN P., GIARD Y., HAZAN S., JOREL T., KAUFFMANN K., LAVIGOGNE J., LE BIHAN P., 

LEMAIRE J., LEPINTE F., MANCEL J., MARTINEZ P., MAUREY D., MERY P., MORIN L., NAUTH 

C., OURS-PRISBIL G., OUTREMAN A., PERESSE M., PERRAULT P., PLACET E., PONS M., POYER 

P., REINE J., REYNAUD-LEGER J., RIBAULT H., SENEE G., SIMON P., SPANGENBERG F., 

TAILLARD M., TASSET Y., VIGNIER M.) 

 

24 Abstentions 

(BERÇOT J.F., BERTRAND A., BISCHEROUR A., BLONDEL M., BOURE D., BROCHOT 

M.,DANFAKHA P.W., DELAUNAY C., DESSAIGNES PC., DIOP D., FERNANDES A., FERRAND P., 

GAMRAOUI-AMAR K., GARAY F., HAMARD P., HATIK F., JOSSEAUME D., LEBOUC M., LEBRET 

D., LEMARIÉ L., NEDJAR D., ROULOT E., SALL R., VINAY A.M.) 

 

7 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(BOUDET M., COSTE N., De PORTES S., EL MASAOUDI F., FAVROU P., SAINT-AMAUX S., 

TOURET A.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE les montants des attributions de compensation provisoires n°3 des 
communes membres comme suit : 
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à notifier ces attributions de compensation provisoires n°3 aux 
communes membres de la Communauté urbaine.  
 

COMMUNES
AC provisoires 

2016 (en €)

AC provisoires 2 

à verser à la 

Commune

AC provisoires 2 

à recevoir de la 

Commune

AC provisoires 3

AC provisoires 3 

à verser à la 

Commune

AC provisoires 3 

à recevoir de la 

Commune

ACHERES 3 368 484,00    3 368 484        2 470 156,00    2 470 156        

ALLUETS LE ROI (LES) 179 436,00       179 436           27 369,00 -       27 369             

ANDRESY 572 015,00 -      572 015           1 170 789,00 -   1 170 789        

ARNOUVILLE LES MANTES 591,00             591                 5 913,00          5 913               

AUBERGENVILLE 5 925 366,00    5 925 366        4 789 159,00    4 789 159        

AUFFREVILLE BRASSEUIL 20 557,00 -       20 557             29 197,00 -       29 197             

AULNAY SUR MAULDRE 228 925,00       228 925           255 570,00       255 570           

BOUAFLE 197 657,00       197 657           2 136,00 -         2 136               

BOINVILLE EN MANTOIS 627 825,00       627 825           632 980,00       632 980           

BREUIL BOIS ROBERT 9 792,00 -         9 792               13 165,00 -       13 165             

BRUEIL-en-VEXIN 76 095,00        76 095             83 316,00        83 316             

BUCHELAY 711 832,00       711 832           604 410,00       604 410           

CARRIERES-sous-POISSY 2 621 196,00    2 621 196        1 920 220,00    1 920 220        

CHANTELOUP LES VIGNES 19 477,00        19 477             365 184,00 -      365 184           

CHAPET 33 354,00 -       33 354             85 342,00 -       85 342             

CONFLANS STE HONORINE 9 634 835,00    9 634 835        7 249 963,01    7 249 963        

DROCOURT 4 280,00          4 280               745,00 -            745                 

ECQUEVILLY 769 614,00       769 614           864 901,00       864 901           

EPONE 2 578 698,00    2 578 698        2 360 884,00    2 360 884        

EVECQUEMONT 187 890,00       187 890           128 239,00       128 239           

FALAISE (LA) 63 328,00        63 328             77 114,00        77 114             

FAVRIEUX 17 003,00        17 003             15 281,00        15 281             

FLACOURT 13 703,00        13 703             19 814,00        19 814             

FLINS SUR SEINE 1 475 180,00    1 475 180        1 320 849,00    1 320 849        

FOLLAINVILLE DENNEMONT 346 521,00       346 521           249 766,00       249 766           

FONTENAY MAUVOISIN 149 557,00       149 557           163 678,00       163 678           

FONTENAY-ST-PERE 97 725,00        97 725             134 057,00       134 057           

GAILLON SUR MONTCIENT 90 816,00        90 816             78 416,00        78 416             

GARGENVILLE 1 590 291,00    1 590 291        1 335 982,00    1 335 982        

GOUSSONVILLE 150 633,00       150 633           122 803,00       122 803           

GUERNES 74 685,00        74 685             55 676,00        55 676             

GUERVILLE 820 364,00       820 364           752 860,00       752 860           

GUITRANCOURT 255 096,00       255 096           239 408,00       239 408           

HARDRICOURT 693 609,00       693 609           521 857,00       521 857           

HARGEVILLE 49 362,00        49 362             28 751,00        28 751             

ISSOU 787 122,00       787 122           551 635,00       551 635           

JAMBVILLE 50 138,00 -       50 138             94 670,00 -       94 670             

JOUY MAUVOISIN 29 067,00        29 067             26 581,00        26 581             

JUMEAUVILLE 40 306,00        40 306             62 040,00        62 040             

JUZIERS 461 677,00       461 677           297 096,00       297 096           

LAINVILLE EN VEXIN 109 625,00       109 625           28 380,00        28 380             

LIMAY 5 819 649,00    5 819 649        4 084 655,00    4 084 655        

MAGNANVILLE 342 147,00       342 147           141 372,00 -      141 372           

MANTES-la-JOLIE 3 555 063,00    3 555 063        1 154 264,00    1 154 264        

MANTES-la-VILLE 2 653 014,00    2 653 014        1 883 850,00    1 883 850        

MEDAN 181 203,00       181 203           103 920,00       103 920           

MEULAN-en-Yvelines 1 055 753,00 -   1 055 753        1 609 608,00 -   1 609 608        

MERICOURT 3 335,00          3 335               290 880,00 -      290 880           

MEZIERES-sur-SEINE 855 854,00       855 854           720 338,00       720 338           

MEZY SUR SEINE 93 687,00 -       93 687             189 281,00 -      189 281           

MONTALET-le-BOIS 24 505,00        24 505             28 485,00        28 485             

MORAINVILLIERS 435 263,00       435 263           72 540,00        72 540             

MOUSSEAUX SUR SEINE 40 504,00        40 504             58 396,00        58 396             

MUREAUX (LES) 10 938 486,00  10 938 486       8 704 104,00    8 704 104        

NEZEL 185 745,00       185 745           145 029,00       145 029           

OINVILLE-sur-MONTCIENT 25 351,00 -       25 351             31 758,00 -       31 758             

ORGEVAL 2 507 139,00    2 507 139        1 616 178,00    1 616 178        

PERDREAUVILLE 78 036,00        78 036             67 898,00        67 898             

POISSY 16 473 272,00  16 473 272       12 720 258,00  12 720 258       

PORCHEVILLE 3 102 616,00    3 102 616        2 942 773,00    2 942 773        

ROLLEBOISE 3 594,00          3 594               15 519,00        15 519             

ROSNY-sur-SEINE 204 705,00       204 705           94 510,00        94 510             

SAILLY 12 342,00 -       12 342             2 779,00          2 779               

SAINT MARTIN-la-GARENNE 195 729,00       195 729           59 567,00        59 567             

SOINDRES 39 414,00        39 414             28 043,00        28 043             

TERTRE SAINT DENIS (LE) 13 219,00        13 219             17 321,00        17 321             

TESSANCOURT-sur-AUBETTE 57 142,00        57 142             35 680,00        35 680             

TRIEL SUR SEINE 618 507,00 -      618 507           1 202 234,00 -   1 202 234        

VAUX-sur-SEINE 217 321,00 -      217 321           430 004,00 -      430 004           

VERNEUIL SUR SEINE 1 005 465,00 -   1 005 465        1 660 318,00 -   1 660 318        

VERNOUILLET 1 000 211,00    1 000 211        561 478,00       561 478           

VERT 72 892,00        72 892             10 779,00 -       10 779             

VILLENNES-sur-SEINE 1 008 844,00    1 008 844        480 986,00       480 986           

TOTAL 80 525 170,00  84 239 452       3 714 282        55 691 495,00  63 046 326,00  7 354 831        
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CC_2016_11_17_08 Budget principal 2016 : budget supplémentaire 

 
Rapporteur : Dominique Pierret, VP Finances et contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les annexes financières aux conventions de gestion, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 8 novembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le budget supplémentaire (BS) est un acte d’ajustement et de report, et qu’il offre 
la possibilité de corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et permet également 
d’intégrer dans les budgets les résultats de l’année précédente (excédents, déficits…) dégagés par le 
compte administratif, 
 
CONSIDERANT que les recettes liées aux conventions de gestion sont intégrées dans ce projet de BS 
pour 2 010 K€, et qu’elles ont trait aux compétences voirie (stationnement, notamment) et 
développement économique, 
 
CONSIDERANT qu’un ajustement de recette de 1 915 K€ est proposé sur le budget tel que voté en 
avril, et que plusieurs produits sont concernés : 

- Les attributions de compensation à percevoir, suite aux ajustements proposés à l’assemblée 

dans le cadre des AC provisoires n°3, pour 1 000 K€ 

- Des rôles supplémentaires pour 450 K€ 

 
CONSIDERANT qu’en matière de dépenses de fonctionnement, les dépenses, hors mouvements 
d’ordre, s’élèvent à 7,950 millions d’euros. Cette somme intègre : 

- Les masses financières liées aux conventions de gestion : 25,250 millions d’euros, 
- L’ajustement des AC, résultant de la délibération proposée au vote au cours de cette séance : 

- 21,6 millions d’euros, 
 
CONSIDERANT que des changements d’affectation (passage du chapitre 65 en chapitre 011) sont 
proposés pour 4,22 millions d’euros suite aux conventions de gestion signées avec les syndicats de 
déchets (passage d’une contribution à une prestation), 
 
CONSIDERANT que d’autres ajustements sont proposés sur le chapitre 65 (autres charges de gestion 
courante) correspondant à des inscriptions de crédits pour des subventions votées (Subventions 
énergie solidaire, ADADSA, Seinergy Lab) et des contributions à des syndicats non intégrées au niveau 
du BP,  
 
CONSIDERANT que les mouvements (hors restes à réaliser) liés à l’exercice s’élèvent à 30,25 millions 
d’euros, répartis essentiellement en dépenses réelles, 
 
CONSIDERANT que parmi ces dépenses, les conventions de gestion ont été prises en compte à 
hauteur de 28,13 millions d’euros (travaux de voirie essentiellement), 
 
CONSIDERANT que les ajustements opérés sur les dépenses imputées au chapitre 204 (subventions 
d’équipement versées) sont liés à l’avancée des projets pour lesquels la Communauté apporte son 
soutien, tels que les opérations liées aux transports en commun en site propre, 
 
CONSIDERANT que les crédits inscrits au chapitre 27 (immobilisations financières), d’un montant total 
de 1 316 K€ correspondent à 2 écritures particulières : 

- Une cession pour laquelle le paiement est échelonné (720 K€) – inscription en dépenses et en 

recettes 

- Une annulation de titres émis en 2015 (597 K€) 
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CONSIDERANT que les recettes réelles du projet de BS s’élèvent à 32,5 millions d’euros dont 22 
millions ayant trait à l’exercice 2015 (affectation du résultat et restes à réaliser), 
 
CONSIDERANT que les recettes d’investissement peuvent être présentées en 2 grandes parts : 

- Les recettes liées aux conventions de gestion pour 7,405 millions d’euros (dont le FCTVA en 
découlant et les dotations aux amortissements) 

- Les autres recettes concernent une cession de terrains pour 0,720 million d’euros et un 
ajustement du programme d’emprunt de 3,3 millions d’euros. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A LA MAJORITE, 

 

81 voix Pour 

 

37 voix Contre 

(BRUSSEAUX P., COLLADO P., COSTE N., CRESPO J., DI BERNARDO M., FAIST D., FUHRER-
MOGUEROU M., GENDRON N., GENEIX M., GESLAN P., HAZAN S., JOREL T., KAUFFMANN K., 
LAVIGOGNE J., LE BIHAN P., LEBRET D., LEMAIRE J., LEPINTE F., MANCEL J., MARTINEZ P., 
MAUREY D., MORIN L., NAUTH C., OUTREMAN A., PERESSE M., PERRAULT P., PLACET E., 
PONS M., POYER P., REYNAUD-LEGER J., RIBAULT H., ROULOT E., SAINT-AMAUX S., SALL R., 
SENEE G., TASSET Y., VIGNIER M.) 

5 Abstentions 

(DESSAIGNES PC., FERNANDES A., FOUQUES M.T., REINE J., SPANGENBERG F.) 

 

5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(BOUDET M., DANFAKHA P.W., GARAY F., LEMARIÉ L., TAILLARD M.), 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Supplémentaire du Budget principal arrêté à la somme de 
70 075 171,47 €, réparti de la manière suivante : 
 

- En section de fonctionnement 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 19 281 644,69 € 

70 – Produits des services, du domaine 2 047 250,00 € 

73 – Impôts et taxes 1 450 000,00 € 

74 – Dotations, subventions et participations 53 771,00 € 

75 – Autres produits de gestion courante 320 420,00 € 

77 – Produits exceptionnels 10 640,00 € 

013 – Atténuations de charges 39 158,00 € 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 5 000,00 € 

002 – Résultat de fonctionnement non affecté 15 355 405,69 € 

 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 19 281 644,69 € 

011 – Charges à caractère général 30 978 034,00 € 

014 – Atténuations de produits - 21 600 000,00 € 

022 – Dépenses imprévues 496 998,87 € 

65 – Autres charges de gestion courante - 1 473 938,00 € 

66 – Charges financières 99 000,00 € 

67 – Charges exceptionnelles - 552 060,00 € 

023 – Virement à la section d’investissement 9 253 609,82 € 
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042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 2 080 000,00 € 

 
 
 
 
 

- En section d’investissement 

 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 50 793 526,78 € 

20 – Immobilisations incorporelles 1 151 963,00 € 

204 – Subventions d’équipement - 1 667 607,00 € 

21 – Immobilisations corporelles 5 997 110,00 € 

23 – Immobilisations en cours 22 800 401,00 € 

Opérations d’équipement (chapitre opération 70) - 354 401,00 € 

16 – Emprunts et dettes assimilés 202 000,00 € 

27 – Autres immobilisations financières 1 316 500,00 € 

040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 5 000,00 € 

041 – Opérations patrimoniales 800 000,00 € 

Restes à réaliser 20 542 560,78 € 

 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 50 793 526,78 € 

10 – Dotations, fonds divers et réserves 8 929 405,15 € 

13 – Subventions d’investissement reçues 1 963 100,00 € 

16 – Emprunts et dettes assimilés 3 375 874,00 € 

27 - Autres immobilisations financières 820 000,00 € 

024 – Produits des cessions d’immobilisations 720 000,00 € 

021 – Virement de la section de fonctionnement 9 253 609,82 € 

040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 2 080 000,00 € 

041 – Opérations patrimoniales 800 000,00 € 

001 – Résultat d’investissement reporté 6 160 020,57 € 

Restes à réaliser 2015 16 691 517,74 € 

 
 
ARTICLE 2 : ATTRIBUE une subvention d’équilibre au Budget annexe « immobilier d’entreprises » d’un 
montant total de 737 122 €, 
 
ARTICLE 3 : DECIDE de verser une avance remboursable au budget annexe « opérations 
d’aménagement » d’un montant de 101 944 €. 
 
 
CC_2016_11_17_09  : Budget annexe « eau potable » 2016 : budget supplémentaire 

 
Rapporteur : Dominique Pierret, VP Finances et contrôle de gestion 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les annexes financières aux conventions de gestion, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 8 novembre 2016, 
CONSIDERANT que le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report, qu’il offre la 
possibilité de corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et qu’il permet également 
d’intégrer dans les budgets les résultats de l’année précédente (excédents, déficits…) dégagés par le 
compte administratif,  
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé que ce budget annexe concerne le budget eau potable de l’ex-CAMY, 
 
CONSIDERANT que le produit de la vente d’eau est ajusté à la baisse (- 1 495 K€), et qu’il avait été 
intégré, dès le BP, des crédits au titre des conventions de gestion, que leur recensement permet donc 
d’ajuster au plus près des estimations transmises, 
 
CONSIDERANT que les recettes exceptionnelles correspondent à des écritures de régularisations de 
charges 2015 rattachées, 
 
CONSIDERANT qu’en dépenses d’exploitation, il est intégré une enveloppe de 105 000 euros 
supplémentaires au titre des conventions de gestion, répartie entre le chapitre 042 (dotations aux 
amortissements : 505 K€) et en réduction des intérêts de la dette (chapitre 66 : - 400 K€), 
 
CONSIDERANT qu’il est inscrit un crédit complémentaire pour l’achat d’eau de 139 K€, 
 
CONSIDERANT que les ajustements proposés en dépenses d’investissement concernent les 
conventions de gestion, 
 
CONSIDERANT que les recettes figurant dans le projet de BS concernent également les ajustements 
liés aux conventions de gestion, permettant de réduire l’emprunt de 1 700 K€, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE, 

 

105 voix Pour 

 

5 voix Contre 

(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., TASSET Y.) 

 

7 Abstentions 

(COSTE N., FERNANDES A., OUTREMAN A., REINE J., SAINT-AMAUX S., SENEE G., 

SPANGENBERG F.) 

 

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

(BERÇOT J.F., DANFAKHA P.W., FRANÇOIS-DAINVILLE H., GARAY F., GAUTIER P., HONORÉ 

M., KAUFFMANN K., LEMARIÉ L., MORILLON A., TAILLARD M., VIALAY M.) 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Supplémentaire du budget annexe « eau potable », arrêté à la 
somme de – 2 560 901,63 € réparti de la manière suivante : 
 

- Section d’exploitation 

 

RECETTES D’EXPLOITATION - 730 905,35 € 

70 – Vente des produits - 1 404 000,00 € 

77 – Produits exceptionnels 264 835,00 € 

002 – Résultat d’exploitation non affecté 408 259,65 € 
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DÉPENSES D’EXPLOITATION - 730 905,35 € 

011 – Charges à caractère général 163 000,00 € 

014 – Atténuations de produits 91 000,00 € 

66 – Charges financières - 400 000,00 € 

023 – Virement à la section d’investissement - 1 089 905 ,35 € 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 505 000,00 € 

 

 
- Section d’investissement : 

 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT - 1 829 996,28 € 

20 – Immobilisations incorporelles 20 000,00 € 

21 – Immobilisations corporelles 156 000,00 € 

23 – Immobilisations en cours - 1 226 336,08 € 

16 – Emprunts et dettes assimilés - 1 000 000,00 € 

Restes à réaliser 2015 220 339,80 € 

 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT - 1 829 996,28 € 

13 – Subventions d’investissement reçues 42 100,00 € 

16 – Emprunts et dettes assimilés - 1 700 000,00 € 

021 – Virement de la section de fonctionnement - 1 089 905 ,35 € 

040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 505 000,00 € 

001 – Résultat d’investissement reporté 337 809,07 € 

Restes à réaliser 2015 75 000,00 € 

 
 
ARTICLE 2 : RAPPELLE les tarifs et redevances « eau » en vigueur à compter de l’exercice 2016 : 
 

 
 

 

UNITE TARIF € HT

m3 0,2070

m3 0,8717

m3 1,4982

m3 0,2200

12-25 mm 26,01

30-50 mm 104,04

60-100 mm 416,16

150 mm 936,36

61,82

41,39

30,71

40,43

22,87

2,16

91,47

Abonnement

Intervention liées aux création ou aux 

fermetures de branchements ou toutes 

autres opérations sur le réseau public

Ea
u

 p
o

ta
b

le
 

LIBELLE

35 COMMUNES EX CAMY

Redevance eau potable gpseo

Frais de déplacement

Frais de plombier

Frais de gestion

PERDREAUVILLE, JOUY-MAUVOISIN, LE TERTRE-SAINT-DENIS, FAVRIEUX, FONTENAY-MAUVOISIN

Prix de l'eau

GARGENVILLE

Frais de dossier

Relevés hors période et solde de compte

Indemnité de relevés de compteurs

Frais de fermeture du branchement pour non-paiement

Prix de l'eau

Redevance prélèvement eau AESN
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CC_2016_11_17_10  : Budget annexe « régie à autonomie financière eau potable » 2016 : budget 

supplémentaire 

 
Rapporteur : Dominique Pierret, VP Finances et contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 8 novembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report, qu’il offre la 
possibilité de corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et qu’il permet également 
d’intégrer dans les budgets les résultats de l’année précédente (excédents, déficits…) dégagés par le 
compte administratif, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé que le budget annexe « régie à autonomie financière eau potable » 
2016 concerne le budget « eau » de l’ex-CCCV, 
 
CONSIDERANT qu’en matière de recettes d’exploitation, il s’agit essentiellement : 

- d’ajuster les prévisions de produits liés à la vente d’eau (chapitre 70) : - 504 K€ liées à une 

erreur d’inscription lors du vote du BP (ajustement en fonction de la réalisation) 

- d’ouvrir des crédits pour constater les apurements des écritures 2015 (solde des opérations de 

fin d’année en fonctionnement) pour 439 K€ 

 
CONSIDERANT que les principaux ajustements concernent les charges générales (322 K€), qu’il s’agit 
d’ajuster les prévisions à la hausse pour tenir compte des dépenses réalisées, 
 
CONSIDERANT que les mouvements budgétaires entre les chapitres 65 et 014 sont quasiment neutres 
(changement de chapitre du reversement des redevances Agence de l’eau), 

 
CONSIDERANT qu’en matière d’investissement, il s’agit d’ajustement des prévisions budgétaires entre 
chapitre, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A LA MAJORITE, 

 

105 voix Pour 

 

4 voix Contre 

(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 

 

7 Abstentions 

(COSTE N., FERNANDES A., OUTREMAN A., PONS M., SAINT-AMAUX S., SENEE G., TASSET Y.) 

 

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

(ANCELOT S., ARENOU C., BARBIER C., BEGUIN G., DANFAKHA P.W., GARAY F., LEMARIÉ L., 

MONNIER G., PERESSE M., REBREYEND M.C., SANTINI J.L., TAILLARD M.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Supplémentaire 2016 du budget annexe « régie à autonomie 
financière eau potable » arrêté à la somme de 704 599,50 € réparti de la manière suivante : 
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- Section d’exploitation :  

 

RECETTES D’EXPLOITATION 422 872,16 € 

70 – Ventes de produits  - 504 000,00 € 

75 – Autres produits de gestion courante 25 000,00 € 

77 – Produits exceptionnels 439 215,77 € 

002 – Résultat d’exploitation non affecté 462 656,39 € 

 

 

DÉPENSES D’EXPLOITATION 422 872,16 € 

011 – Charges à caractère général 322 000,00 € 

014 – Atténuations de produits 632 780,60 € 

65 – Autres charges de gestion courante - 625 000,00 € 

67 – Charges exceptionnelles 23 411,00 € 

023 – Virement à la section d’investissement 40 680,56 € 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 29 000,00 € 

 
 

- Section d’investissement : 

 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 281 727,34 € 

21 – Immobilisations corporelles 69 680,56 € 

23 – Immobilisations en cours - 66 000,00 € 

001 – Résultat d’investissement reporté 195 211,59 € 

Restes à réaliser 2015 82 835,19 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 281 727,34 € 

10 – Dotations, fonds divers et réserves 278 046,78 € 

13 – Subventions d’investissement reçues - 66 000,00 € 

021 – Virement de la section de fonctionnement 40 680,56 € 

040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 29 000,00 € 
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ARTICLE 2 : RAPPELLE les tarifs et redevances « eau » applicables à compter de 2016 : 
 

 
 
 
CC_2016_11_17_11  : Budget annexe « assainissement » 2016 : budget supplémentaire 

 
Rapporteur : Dominique Pierret, VP Finances et contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les annexes financières aux conventions de gestion, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 8 novembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report, qu’il offre la 
possibilité de corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et qu’il permet également 
d’intégrer dans les budgets les résultats de l’année précédente (excédents, déficits…) dégagés par le 
compte administratif,  
 

UNITE TARIF € HT

Mise en service tarif 1 compteur diamètre 15 à 20 m/m 79,17

Mise en service tarif 2 compteur diamètre 25 à 40 m/m 300

Mise en service tarif 3 compteur diamètre 50 à 100 m/m 1000

Mise en service tarif 4 compteur diamètre 150 à 250 m/m 2916,67

Mise en service tarif 5 compteur diamètre 15 m/m 108,33

Frais de mutation compteur diamètre 15 à 250 m/m 16,67
Dépôt de garantie compteur de chantier appliqué en fonction d'une consommation 

fictive de 120m3 selon les tarifs eau/assainissement d'un abonnement "activité"
compteur diamètre 15 à 20 m/m

361,9

Entretien des 

compteurs et des 

branchements

Domestique Abonnement logement

17

Abonnement tarif 1 compteur diamètre 15 à 20 m/m 17

Abonnement tarif 2 compteur diamètre 25 à 40 m/m 58,2

Abonnement tarif 3 compteur diamètre 50 à 100 m/m 180,25

Abonnement tarif 4 compteur diamètre 150 à 250 m/m 468,65

Travaux d'intervention à la charge de l'abonné heure 33,33

Déplacement suite à difficulté sur la relève du compteur déplacement 40

Fermeture et réouverture de compteur sur demande de l'abonné déplacement 29,17

Fermeture et réouverture de compteur suite à accès impossible déplacement 56,67

compteur diamètre 15 à 20 m/m 112,5

compteur diamètre supérieur à 20m/m Côut réel+15%

Réalisation de branchement par branchement Côut réel+10%

Consommation de référence m3 consommé 1,0602

Consommation supérieure à 240 m3/an m3 consommé 1,2722

Consommation totale inférieures à 240 m3/an m3 consommé 1,0602

Consommation comprise entre 241 et 1000 m/an m3 consommé 1,5903

Consommation comprise entre 1001 et 5000 m3/an m3 consommé 1,8554

Consommation totale supérieures à 5001 m/an m3 consommé 2,1204

m3 consommé 0,0380
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LIBELLE

LIMAY ET GUITRANCOURT

Mise en service, 

appliquée à l'ouverture 

d'un nouveau contrat 

ainsi qu'à la fourniture 

et pose d'un nouveau 

compteur

Toute catégorie 

confondue

Entretien des 

compteurs et des 

branchements

Activité

Service annexe à la 

distribution d'eau 

potable

Toute catégorie 

confondue

Gestion du patrimoine, redevance gpseo

Etalonnage de compteur sur demande de l'abonné

Fourniture, distribution 

et gestion du service

Domestique

Droit à l'eau pour tous : gratuité de 40% du total des volumes consommés par un usage domestique

Activité

ISSOU
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CONSIDERANT qu’il est rappelé que le budget annexe « assainissement » concerne le budget 
assainissement de l’ex-CAMY, 
 
CONSIDERANT que les principaux ajustements en recettes pour la section de fonctionnement 
concernent : 

- L’intégration des recettes complémentaires perçues pour notre compte, dans le cadre des 

conventions de gestion : 4,2 millions d’euros (dont 3,4 millions d’euros de redevances et 0,455 

million pour les amortissements de subventions) 

- Le changement de budget de la redevance pour modernisation des réseaux (- 91 K€) 

 
CONSIDERANT qu’en dépenses, les ajustements pour la section de fonctionnement concernent : 

- Les conventions de gestion pour 5,7 millions d’euros répartis, essentiellement, sur les dépenses 
générales (4 millions d’euros) et dotations aux amortissements (1,9 millions d’euros) 

- La suppression des crédits ouverts pour le reversement à l’Agence de l’eau de la redevance 
modernisation des réseaux (- 91 K€) 

- Des annulations de titres pour 100 K€ 
 
CONSIDERANT que pour la section d’investissement les principaux ajustements concernent : 

- L’intégration des conventions de gestion pour 7,5 millions d’euros (chapitre 21 : 4,65 millions 

d’euros et chapitre 23 pour 2,12 millions d’euros) 

- La réduction des crédits ouverts sur nos programmes de travaux au vu de leur réalisation pour 

un montant de – 1,5 millions d’euros, 

 
CONSIDERANT que les inscriptions de recettes pour la section d’investissement concernent : 

- La prise en compte des conventions de gestion pour 1,6 millions d’euros 
- L’ajustement du programme d’emprunt, à la baisse, de 1,15 millions d’euros au titre des 

dépenses propres du budget annexe (hors convention de gestion) 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A LA MAJORITE, 

 

111 voix Pour 

 

4 voix Contre 

(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 

 

8 Abstentions 

(BOUDET M., COSTE N., FERNANDES A., OUTREMAN A., PONS M., SAINT-AMAUX S., SENEE 

G., TASSET Y.) 

 

5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(BOURE D., DANFAKHA P.W., GARAY F., LEMARIÉ L., TAILLARD M.) 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Supplémentaire 2016 du budget annexe « assainissement », 
arrêté à la somme de 13 028 344,14 € réparti de la manière suivante : 
 
En exploitation : 

 

 

RECETTES D’EXPLOITATION 6 554 853,28 € 

70 – Vente de produits 3 396 000,00 € 

74 – Dotations, subventions et participations 135 000,00 € 

75 – Autres produits de gestion courante 130 000,00 € 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 455 000,00 € 

002 – Résultat d’exploitation non affecté 2 438 853,28 € 
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DÉPENSES D’EXPLOITATION 6 554 853,28 € 

011 – Charges à caractère général 4 000 000,00 € 

014 – Atténuations de produits - 91 000,00 € 

66 – Charges financières - 140 000,00 € 

67 – Charges exceptionnelles 109 000,00 € 

023 – Virement à la section d’investissement 771 853,28 € 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 905 000,00 € 

 
 
En investissement :  
 
 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 6 473 490,86 € 

20 – Immobilisations incorporelles 735 000,00 € 

21 – Immobilisations corporelles 4 650 000,00 € 

23 – Immobilisations en cours 605 210,66 € 

16 – Emprunts et dettes assimilés - 680 000,00 € 

4581 – Opérations pour compte de tiers - 72 400,00 € 

040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 455 000,00 € 

041 – Opérations patrimoniales 258 100,00 € 

Restes à réaliser 2015 522 580,20 € 

 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 6 473 490,86 € 

10 – Dotations, fonds divers et réserves 10 000,00 € 

13 – Subventions d’investissement reçues 292 900,00 € 

16 – Emprunts et dettes assimilés - 1 930 685,56 € 

4582 – opérations pour compte de tiers  - 72 400,00 € 

021 – Virement de la section de fonctionnement 771 853,28 € 

040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 905 000,00 € 

041 – Opérations patrimoniales 258 100,00 € 

001 – Résultat d’investissement reporté 416 110,63 € 

Restes à réaliser 2015 4 822 612,51 € 
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ARTICLE 2 : RAPPELLE les tarifs et redevances « assainissement » en vigueur à compter de 
l’exercice 2016 
 
 

 
 
 
CC_2016_11_17_12  : Budget annexe « régie à autonomie financière assainissement » 2016 : 

budget supplémentaire 

 
Rapporteur : Dominique Pierret, VP Finances et contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 8 novembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report, qu’il offre la 
possibilité de corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et qu’il permet également 
d’intégrer dans les budgets les résultats de l’année précédente (excédents, déficits…) dégagés par le 
compte administratif, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé que le budget annexe « régie à autonomie financière assainissement » 
concerne le budget assainissement de l’ex-CCCV, 
 
CONSIDERANT que le principal ajustement pour les recettes d’exploitation concerne le chapitre 70 et 
la suppression des inscriptions des redevances pollution d’origine domestique et de modernisation des 
réseaux (- 625 K€), que ces redevances sont à inscrire sur le budget annexe régie à autonomie 
financière eau potable, 
 
CONSIDERANT qu’en dépenses d’exploitation, la réduction de crédits sur le chapitre 014 (- 630 K€) 
correspond à la suppression des inscriptions budgétaires relatives aux reversements des redevances 
pollution et modernisation des réseaux à l’Agence de l’eau, et que ces reversements doivent s’opérer 
sur le budget annexe régie à autonomie financière eau potable, 
 
CONSIDERANT que les crédits proposés au chapitre 67 correspondent à la régularisation comptable 
des produits rattachés en fin d’année 2015 pour 628 K€ et des annulations de titres pour 100 K€, 
 
CONSIDERANT qu’en matière d’investissement il est inscrit des crédits complémentaires sur le chapitre 
16 afin de pouvoir honorer le remboursement de l’échéance de 2015, 
 

UNITE TARIF € HT

m3 1,2700

m3 1,1544

m3 1,5944

m3 1,1544

m3 1,4744

m3 1,5544

m3 2,5000

m3 1,0342

par contrôle 160,45

par contrôle 94,29

par contrôle 76,09

par contrôle 63,00

par contrôle 112,48

Contrôle installation nouvelle ou réhabilitation

AUTRES COMMUNES ex CAMY

Redevance 1er visite

JUMEAUVILLE, GOUSSONVILLE, BOINVILLE, EPONE, MEZIERES, ELISABETHVILLE, GARGENVILLE, SAINT MARTIN 

LA GARENNE, ARNOUVILLE, HARGEVILLE, FAVRIEUX, FLACOURT, LE TERTRE SAINT DENIS, AUTRES COMMUNES

Redevance gpseo Jumeauville/Goussonville/Boinville

A
ss

ai
n

is
se

m
en

t 
co

lle
ct

if
LIBELLE

Redevance gpseo Autres communes

Redevance contre visite

Redevance instruction de dossier
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Redevance gpseo Epône/Mézières hors Elisabethville

Redevance gpseo Elisabethville

Redevance gpseo Gargenville

Redevance gpseo Saint Martin la Garenne

Redevance gpseo Arnouville/Hargeville

Redevance gpseo Favrieux/Flacourt/Le Tertre Saint Denis

Redevance de contrôle, mutation ou de routine
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CONSIDERANT qu’en recettes, les ajustements opérés correspondent à des réductions de subventions 
(-274 K€) et du programme d’emprunt (-645 K€), 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A LA MAJORITE, 

 

110 voix Pour 

 

4 voix Contre 

(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 

 

8 Abstentions 

(BOUDET M., COSTE N., FERNANDES A., OUTREMAN A., PONS M., SAINT-AMAUX S., SENEE 

G., TASSET Y.) 

 

6 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(BEGUIN G., LEMARIÉ L., ROULOT E., SALL R., SIMON P., TAILLARD M.), 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Supplémentaire 2016 du budget annexe « régie à autonomie 
financière assainissement » arrêté à la somme de 4 357 379,16 € réparti de la manière suivante : 
 

- Section d’exploitation :  

 

RECETTES D’EXPLOITATION 1 997 053,53 € 

70 – Produits des services, du domaine - 589 360,00 € 

75 – Autres produits de gestion courante 76 599,00 € 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 11 000,00 € 

002 – Résultat d’exploitation non affecté 2 498 814,53 € 

 

 

DÉPENSES D’EXPLOITATION 1 997 053,53 € 

011 – Charges à caractère général 688 726,00 € 

014 – Atténuations de produits - 630 000,00 € 

67 – Charges exceptionnelles 830 192,00 € 

023 – Virement à la section d’investissement 1 011 061,53 € 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 97 074,00 € 

 

- Section d’investissement :  

 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2 360 325,63 € 

21 – Immobilisations corporelles 41 821,63 € 

16 – Emprunts et dettes assimilées 137 250,00 € 

040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 11 000,00 € 

Restes à réaliser 2015 2 170 254,00 € 
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 2 360 325,63 € 

10 – Dotations, fonds divers et réserves 631 132,39 € 

13 – Subventions d’investissement reçues - 274 836,95 € 

16 – Emprunts et dettes assimilées - 643 226,95 € 

021 – Virement de la section d’exploitation 1 011 061,53 € 

040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 97 074,00 € 

Restes à réaliser 2015 920 372,95 € 

 
ARTICLE 2 : RAPPELLE les tarifs et redevances « assainissement » applicables à compter de 2016 :  
 
 

 
 
 
CC_2016_11_17_13  : Budget annexe « régie à autonomie financière activités culturelles » 2016 : 

budget supplémentaire 

 
Rapporteur : Dominique Pierret, VP Finances et contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 8 novembre 2016, 
 
 
 

UNITE TARIF € HT

m3 1,0934

m3 0,9088

m3 0,0260

Pavillon individuel ou en lotissement en locatif ou en propriété 1011,74

Logement collectif de 2 à 15 logements (par logement) 987,87

Logement collectif de 16 à 200 logements (par logement) 773,06

Logement collectif de 201 à 500 logements (par logement) 494,6

Logement collectif au-delà de 500 logements (par logement) 362,00

par m2 de plancher crée jusqu'à 100 m2 (hors entrepôts) 8,75

par m2 de plancher crée au-delà de 100 m2 (hors entrepôts) 7,19

par m2 de plancher crée jusqu'à 100 m2 (hors entrepôts) 6,73

par m2 de plancher crée au-delà de 100 m2 (hors entrepôts) 5,53

par branchement Côut réel+10%

par contrôle Côut réel+15%

par contrôle Côut réel+15%

par an 14

par contrôle Côut réel+15%

par contrôle Côut réel+15%

par contrôle Côut réel+15%

par contrôle Côut réel+15%

par contrôle Côut réel+15%

par an 28

Droit de raccordement industriels et commerçant

(condition prévues aux arrêtés d'autorisation de rejet et convention spéciales de 

déversement)

Branchements des particuliers effectués sous voie publique

Contrôle des installations d'assainissement collectif dans le cadre d'une vente

Contre-visite des installations collectif
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LIMAY, GUITRANCOURT, ISSOU

Redevance gpseoLimay et Guitrancourt

Redevance gpseo Issou

Redevance Voie Navigables de France

PFAC domestique (hors industriels et commerçant)

PFAC assimilés domestiques

Pénalité pour refus du contrôle 1ère visite
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LIMAY, GUITRANCOURT, ISSOU

Redevance Limay, Guitrancourt, Issou

Contrôle de conception (installations neuves ou à réhabiliter)

Contrôle d'exécution (installations neuves ou à réhabiliter)

Contrôle périodique (installations existantes)

Contre-visite des installations non collectif

Contrôle des installations d'assainissement non collectif dans le cadre d'une vente
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CONSIDERANT que le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report, qu’il offre la 
possibilité de corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et qu’il permet également 
d’intégrer dans les budgets les résultats de l’année précédente (excédents, déficits…) dégagés par le 
compte administratif, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé que ce budget annexe intègre les flux financiers du théâtre de la 
Nacelle et du cinéma Paul Grimault, 
 
 
CONSIDERANT que les recettes d’exploitation comprennent : 

- Le résultat issu de la gestion 2015 non affecté pour 30 K€, 

- Un ajustement des prévisions pour l’amortissement de subventions pour 5 K€, 

 
CONSIDERANT qu’en matière de dépenses d’exploitation, les ajustements concernent les charges de 
gestion courante et plus particulièrement les taxes et redevances (chapitres 011 et 65), 
 
CONSIDERANT que les recettes d’investissement concernent essentiellement les écritures liées à la 
reprise et l’affectation des résultats (excédent d’investissement reporté et affectation du résultat) pour 
respectivement 63 K€ et 6 K€, 
 
CONSIDERANT que les mouvements proposés en dépenses concernent : 

- Un ajustement des prévisions pour l’amortissement de subventions pour 5 K€, 

- L’inscription de crédits non affectés au chapitre 21, permettant ainsi l’équilibre de la section, 

pour 69 K€, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A LA MAJORITE, 

 

107 voix Pour 

 

4 voix Contre 

(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 

 

7 Abstentions 

(COSTE N., FERNANDES A., OUTREMAN A., PONS M., SAINT-AMAUX S., SENEE G., TASSET Y.) 

 

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

(ANCELOT S., BEGUIN G., BOUDET M., BOUREILLE S., COLLADO P., GAUTIER P.,  

LEMARIÉ L., NEDJAR D., SANTINI J.L., TAILLARD M.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Supplémentaire du Budget Annexe « régie à autonomie financière 
Activités culturelles » arrêté à la somme de 110 132,14 € répartie de la manière suivante : 
 
Section d’exploitation : 

 

RECETTES D’EXPLOITATION 35 274,39 € 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 5 200,00 € 

002 – Résultat d’exploitation non affecté 30 074,39 € 

 

 

DÉPENSES D’EXPLOITATION 35 274,39 € 

011 – Charges à caractère général 22 074,00 € 

022 – Dépenses imprévues 0,39 € 

65 – Autres charges de gestion courante 7 000,00 € 

67 – Charges exceptionnelles 1 000,00 € 

023 – Virement à la section d’investissement 5 200,00 € 
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Section d’investissement :  
 
 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 74 857,75 € 

21 – Immobilisations corporelles 69 657,75 € 

040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 5 200,00 € 

 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 74 857,75 € 

10 – Dotations, fonds divers et réserves 6 319,25 € 

021 – Virement de la section d’exploitation 5 200,00 € 

001 – Résultat d’investissement reporté 63 338,50 € 

 
 
CC_2016_11_17_14  : Budget annexe « immobilier d’entreprises » 2016 : budget supplémentaire 

 
Rapporteur : Dominique Pierret, VP Finances et contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2016_04_14_05 du 14 avril 2016 portant adoption 

du Budget Primitif 2016 de la Communauté urbaine, 
 
VU les annexes financières aux conventions de gestion, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 8 novembre 2016, 
 

CONSIDERANT que le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report, qu’il offre la 
possibilité de corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et qu’il permet également 
d’intégrer dans les budgets les résultats de l’année précédente (excédents, déficits…) dégagés par le 
compte administratif,  
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé que ce budget annexe regroupe 10 sites, auparavant gérés en 
budgets annexes ou sur le budget principal selon les EPCI : BIL (bâtiment industriel locatif) 1 et 2, hôtels 
d’entreprises Copernic, Descartes, Pascal, Triel sur Seine, pépinières Innéos et Newton, parc 
économique et bâtiment ex GKN Carrières sous Poissy, 
 
CONSIDERANT que les recettes supplémentaires pour la section de fonctionnement correspondent 
essentiellement à l’intégration, au sein de ce budget, des annexes financières des conventions de 
gestion (loyers pour 292 K€ et remboursement de frais pour 22 K€), et que les crédits supplémentaires 
proposés sur le chapitre 042 correspondent à un ajustement des écritures d’ordre (amortissement de 
subventions), 
 
CONSIDERANT que les annexes financières des conventions de gestion viennent impacter les 
inscriptions budgétaires du projet de BS pour un montant total de près de 286 K€, dont 137 K€ sur les 
charges courantes et 31 K€ sur les charges financières, 
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CONSIDERANT que les autres modifications portent sur : 
- les prévisions de dépenses courantes au vu des réalisations (chapitre 011) 

- les dotations aux amortissements (chapitre 042) suite à la mise à jour de la base immo (252 K€) 

/ ajustement identique en recettes d’investissement 

- l’inscription de crédits complémentaires pour les créances éteintes (délibération proposée au 

cours de la même séance) 

 
CONSIDERANT que pour la section d’investissement il est également intégré en dépenses 
d’investissement les charges liées aux conventions de gestion, et qu’elles s’élèvent à 103 K€ et portent 
sur des travaux et du remboursement de dette/cautions, 
 
CONSIDERANT qu’une somme globale de 219 K€ est inscrite sur les chapitres 20,21 et 23 (montants 
provisionnés), 
 
CONSIDERANT que les prévisions de recettes d’investissement, à périmètre constant, sont ajustées 
globalement à la baisse, que la subvention d’équilibre inscrite au BP d’un montant de 480 K€ est 
annulée, suite à l’affectation du résultat 2015, et que les recettes liées aux conventions de gestion 
s’élèvent à 83 K€, 
 
CONSIDERANT que le résultat affecté au financement de la section d’investissement, par délibération 
du Conseil Communautaire du 23 juin, est de 532 K€, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A LA MAJORITE, 

 

111 voix Pour 

 

4 voix Contre 

(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 

 

8 Abstentions 

(COLLADO P., COSTE N., FERNANDES A., OUTREMAN A., PONS M., SAINT-AMAUX S., SENEE 

G., TASSET Y.) 

 

5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(BLONDEL M., BOUDET M., HAMARD P., LEMARIÉ L., TAILLARD M.) 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget supplémentaire arrêté à la somme de 1 773 511,32 € répartie de 
la manière suivante : 
 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 675 102,41€ 

70 – Produits des services, du domaine 22 000,00 € 

75 – Autres produits de gestion courante 292 211,00 € 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 25 000,00 € 

002 – Résultat de fonctionnement non affecté 335 891,41 € 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 675 102,41 € 

011 – Charges à caractère général 236 910,00 € 

012 – Charges de personnel et frais assimilés 45 000,00 € 

022 – Dépenses imprévues 25 000,41 € 

65 – Autres charges de gestion courante 12 000,00 € 

66 – Charges financières 31 334,00 € 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 324 858,00 € 
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En investissement : 
 
 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 1 098 408,91 € 

20 – Immobilisations incorporelles 65 750,00 € 

21 – Immobilisations corporelles 120 413,00 € 

23 – Immobilisations en cours 41 744,00 € 

16 – Emprunts et dettes assimilés 97 334,00 € 

020 – Dépenses imprévues 0,51 € 

040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 324 858,00 € 

001 – Résultat d’investissement reporté 668 663,56 € 

Restes à réaliser 2015 79 503,84 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 1 098 408,91 € 

10 – Dotations, fonds divers et réserves 532 175,53 € 

13 – Subventions d’investissement reçues - 480 549,00 € 

16 – Emprunts et dettes assimilés 13 000,00 € 

040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 324 858,00 € 

Restes à réaliser 2015 708 924,38 € 

 
 
CC_2016_11_17_15  : Budget annexe « opérations d’aménagement » 2016 : budget 

supplémentaire 

 
Rapporteur : Dominique Pierret, VP Finances et contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 8 novembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report, qu’il offre la 
possibilité de corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et qu’il permet également 
d’intégrer dans les budgets les résultats de l’année précédente (excédents, déficits…) dégagés par le 
compte administratif,  
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé que ce budget annexe concerne 2 zones d’activités économiques : 
zone des Graviers (Buchelay) et zone de Bures-Morainvilliers, 
 
CONSIDERANT que le présent BS s’établit à 0 €, et que des ajustements sont proposés en 
investissement, mais sans impact sur le budget, 
 
CONSIDERANT que l’excédent dégagé en 2015 permet de réduire le montant de l’avance 
remboursable versée par le Budget principal et que cette dernière s’élève ainsi à près de 102 K€, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A LA MAJORITE, 

 

106 voix Pour 

4 voix Contre 

(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 

10 Abstentions 

(COLLADO P., COSTE N., MARTINEZ P., MAUREY D., OUTREMAN A., PONS M., RIBAULT H., 

SAINT-AMAUX S., SENEE G., TASSET Y.) 

 

8 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(BOUDET M., DESSAIGNES PC., DIOP D., HAMARD P., KAUFFMANN K., LEMARIÉ L., 

MONTANGERAND T., TAILLARD M.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Supplémentaire 2016 du Budget annexe « opérations 
d’aménagement » sans impact sur le montant total du budget, mouvements concernant la seule section 
d’investissement 
 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 24 570 000,00 € 

16 – Emprunts et dettes assimilés - 196 726,86 € 

001 – Résultat d’investissement reporté 196 726,86 € 

 
 
CC_2016_11_17_16  : Traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés : création 

d’un syndicat mixte avec la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine 

(CASGBS) 

 
Rapporteur : Jean-Luc Gris, VP Gestion et valorisation des déchets 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5215-20, L.5215-22-II, 

L.5211-61, L.5211-5 et L.5711-1 du CGCT, 
 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les projets de statuts du futur syndicat, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 

cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 8 novembre 2016,  

 

CONSIDERANT que le Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et le Traitement des Résidus 

Urbains (SIVaTRU) est un syndicat mixte fermé compétent pour la collecte et le traitement des déchets 

des ménages et des déchets assimilés, et que ce syndicat intervient sur le territoire des communes de 

Maisons-Laffitte, Le Port-Marly Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Ecquevilly, Evecquemont, Meulan-en-

Yvelines, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine et Villennes-sur-Seine, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre du schéma régional de coopération intercommunale en vigueur 
depuis le 1er janvier 2016, l’ensemble des communes du SIVaTRU a intégré deux nouveaux 
établissements publics intercommunaux de coopération intercommunale : la CA SGBS pour les 
communes de Maisons-Laffitte et Le Port-Marly et la CU GPS&O pour les communes de Chanteloup-
les-Vignes, Chapet, Ecquevilly, Evecquemont, Meulan-en-Yvelines, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine et 
Villennes-sur-Seine, 
 
CONSIDERANT que la création de ces deux nouveaux EPCI, exerçant tous deux à titre obligatoire la 
compétence collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, a entraîné le retrait 
automatique des communes membres du syndicat, qui est appelé à disparaître, 
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CONSIDERANT que toutefois, et afin d’assurer la continuité du service public et notamment 
l’exploitation du centre de traitement CYRENE et de la déchetterie ainsi que les opérations de collecte, 
l’activité du syndicat a été maintenue à titre transitoire pour l’année 2016, 
 
CONSIDERANT que depuis, une réflexion sur l’exercice global de cette compétence a été conduite par 
la CU GPS&O et partagée avec la CA SGBS, 
 
CONSIDERANT que concernant la collecte, déjà majoritairement exercée directement au niveau 
communautaire, la reprise au 1er janvier 2017 par les EPCI concernés apparaît la meilleure solution 
pour permettre une harmonisation rapide et optimisée du service sur l’ensemble des deux territoires, 
 
CONSIDERANT que concernant le traitement, la mise en place d’une solution durable, tant au niveau 
de la performance des coûts que du niveau de service, nécessite une réflexion à l’échelle des deux 
territoires qui justifie l’exercice de la compétence au niveau syndical pour la période nécessaire à la 
prise de décision, 
 
CONSIDERANT qu’en conséquence, il est proposé au Conseil, afin d’assurer la continuité du service 
de traitement et le maintien de la performance du service, de créer, pour une période transitoire de trois 
années, un nouveau syndicat intervenant sur la seule compétence traitement et sur un périmètre 
identique à celui du SIVATRU, 
 
CONSIDERANT que le syndicat sera administré par un comité syndical composé de 4 délégués 
titulaires et de 4 délégués suppléants pour la CASGBS et de 16 délégués titulaires et 16 délégués 
suppléants pour la CU GPS&O, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 

 

116 voix Pour 

 

0 voix Contre 

 

5 Abstentions 

(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., RIBAULT H.) 

 

7 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(BEGUIN G., CECCONI J.M., JOSSEAUME D., LANGLOIS JC., LEMARIÉ L., SIMON J., TAILLARD 

M.) 

 

ARTICLE 1 : DEMANDE la création d’un syndicat mixte pour le traitement des déchets des ménages 

et des déchets assimilés entre la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CA 

SGBS) et la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise (CU GPS&O), pour une durée limitée de 

trois ans, 

 
ARTICLE 2 : DECIDE que ce syndicat, nommé SIVATRU, interviendrait sur le territoire des communes 
de Maisons-Laffitte et Le Port-Marly, membres de la CA SGBS et sur le territoire des communes de 
Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Ecquevilly, Evecquemont, Meulan-en-Yvelines, Triel-sur-Seine, Vaux-
sur-Seine et Villennes-sur-Seine, membres de la CU GPS&O,  
 
ARTICLE 3 : APPROUVE les statuts du futur syndicat mixte (cf annexe),   
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à conduire l’ensemble de la procédure d’adhésion et à prendre 
l’ensemble des actes y afférents y compris les actes relatifs aux transferts de moyens et de personnels 
entre les différents établissements concernés. 
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CC_2016_11_17_17  : Accès à la déchetterie d’Achères pour les habitants de Maisons-Laffitte : 

convention avec le SIVATRU 

 
Rapporteur : Jean-Luc Gris, VP Gestion et valorisation des déchets 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la convention d’accès à la déchetterie d’Achères pour les habitants de la commune de Maisons-
Laffitte,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 

cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 8 novembre 2016,  

CONSIDERANT que par conventions successives conclues entre la Ville d’Achères, puis l’ancienne 
Communauté d’Agglomération Poissy Achères Conflans et le SIVATRU, les habitants de Maisons- 
Laffitte sont autorisés à accéder à la déchetterie d’Achères depuis le 9 janvier 2007,  
 
CONSIDERANT que la convention en cours s’achève le 31 octobre 2016, et qu’il convient dans un 
objectif de continuité de service de poursuivre cette coopération,  
 
CONSIDERANT que les déchets pris en charge par la déchetterie d’Achères, dans la limite de 1 m3 par 
dépôt, avec un dépôt unique dans le mois, sont les suivants : gravats, déchets végétaux, ferrailles, 
déchets mélangés, cartons, bois, pneus de véhicules légers déjantés, déchets ménagers spéciaux en 
quantité inférieure à 5 litres, huiles et lubrifiants auto-moto en quantité inférieure à 20 litres, déchets 
d’équipements électriques et électroniques, 
 
CONSIDERANT que la convention prévoit un remboursement par le SIVATRU des dépenses engagées 
par la CUGPS&O selon les modalités suivantes : une prise en charge de l’ensemble des coûts de 
fonctionnement par la CUGPS&O (location des bennes, traitement des déchets [y compris des déchets 
dangereux], location du terrain de la déchetterie, fluides, mise à disposition du personnel, entretien et 
maintenance du site), 
 
CONSIDERANT que le remboursement de ces dépenses sera effectué sur la base d’un forfait de 
30,35 € par dépôt, facturé au SIVATRU chaque semestre, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 

 

122 voix Pour 

 

0 voix Contre 

 

0 Abstention 

 

6 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(BARBIER C., BOURE D., DAZELLE F., FOUQUES M.T., LEMARIÉ L., TAILLARD M.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’accès à la déchetterie d’Achères pour les habitants de 
Maisons-Laffitte à intervenir entre le SIVATRU et la CUGPS&O (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention,  
 
ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires à l’exécution de la convention sont inscrits au budget 
primitif de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
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CC_2016_11_17_18  : Mise en accessibilité des points d’arrêt de bus prioritaires définis dans le 

schéma directeur d’accessibilité du syndicat des transports d’Ile de France (STIF) 

 
Rapporteur : Pierre-Yves Dumoulin, VP Déplacement, mobilité et accessibilité 
 
Point retiré de l’ordre du jour 
 
 

CC_2016_11_17_19  : Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des 

Demandeurs : élaboration d’un Plan Partenarial 

 

Rapporteur : Jean-Michel Voyer, VP Habitat et politique du logement 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale, dite loi 
« LAMY », et notamment l’article 8, 
 
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi 
« ALUR », et notamment l’article 97, 
 
VU le décret n°2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de 
logement social et à l’information du demandeur, 
 
VU le décret n°2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d’élaboration, d’évaluation et 
de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des 
demandeurs, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 8 

novembre 2016, 

 

CONSIDERANT que l’article 97 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové (ALUR) prévoit l’élaboration, avant le 31 décembre 2016, d’un Plan Partenarial de Gestion de la 

Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs (PPGDLSID), par tout EPCI doté d’un 

Programme Local de l’Habitat approuvé, 

 

CONSIDERANT que la Conférence Intercommunale du Logement de la Communauté urbaine a été 

installée le 22 septembre dernier, et qu’à la suite de cette étape importante, il convient de formaliser 

l’engagement des travaux concernant le PPGDLSID et les modalités d’association des partenaires,   

 

CONSIDERANT que le contenu du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 

d’Information des Demandeurs est établi pour une durée de six ans, en partenariat avec l’Etat, les 

organismes bailleurs et les autres réservataires de logements sociaux, et que ce plan a pour objectifs 

de : 

- simplifier l’accès au logement et assurer une plus grande transparence vis-à-vis du demandeur, 
- structurer et améliorer l’accueil et l’information du public et des demandeurs de logement social, 
- améliorer l’efficacité et l’équité du traitement des demandes et des attributions,  
 
CONSIDERANT qu’à ce titre, il doit : 

- Définir les modalités locales d’enregistrement de la demande de logement social et la répartition des 

lieux d’enregistrement, 

- Préciser les orientations du dispositif de gestion partagée (mise en commun des informations 

relatives aux demandes et à l’évolution des dossiers), 

- Fixer des règles communes relatives aux modalités d’accueil des demandeurs et aux informations 

délivrées (délai moyen d’attente par typologie et par secteur géographique, procédures applicables 

pour les attributions…), 
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- Préciser l’organisation et le fonctionnement du service d’information et d’accueil à mettre en place 

sur le territoire, destiné à renseigner les demandeurs sur les modalités d’accès au logement social 

(dépôt de leur demande, caractéristiques du parc, niveau de satisfaction des demandes exprimées 

sur le territoire, …), et qui doit comprendre un ou plusieurs lieux communs.  

 

CONSIDERANT que la procédure d’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 

Logement Social et d’Information des Demandeurs est engagée par délibération du conseil 

communautaire, et que dans un délai de trois mois à compter de la transmission de cette délibération, 

le Préfet porte à la connaissance de la communauté urbaine, les objectifs à prendre en compte sur son 

territoire en matière de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs de 

logements sociaux, 

 

CONSIDERANT que la communauté urbaine est chargée d’assurer le pilotage de l’élaboration, de la 

mise en œuvre et du suivi du plan partenarial, et que les partenaires sont associés à travers les comités 

techniques territoriaux et de pilotage de la conférence intercommunale du logement, tel que prévu dans 

son règlement intérieur, 

 

CONSIDERANT qu’il est proposé d’associer : 

- L’Etat, 

- Les 73 communes de la communauté urbaine, 

- Les bailleurs sociaux présents sur le territoire, 

- Les organismes membres d’Action Logement, 

- Les associations (locataires, insertion et logement des personnes défavorisées, défense des 

personnes en situation d’exclusion et des personnes défavorisées).  

 

CONSIDERANT que le projet de plan est soumis à l’avis des communes et de la conférence 

intercommunale du logement, puis à l’avis du Préfet de Région, avant d’être adopté par délibération du 

conseil communautaire, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 

 

124 voix Pour 

 

0 voix Contre 

 

0 Abstention 

 

4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(BOUDET M., DIOP D., LEMARIÉ L., TAILLARD M.) 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’engagement des démarches d’élaboration du plan partenarial de gestion 

de la demande de logement social et d’information des demandeurs, 

 

ARTICLE 2 : PRECISE que les partenaires, concernés par le plan partenarial de gestion de la demande 

de logement social et d’information des demandeurs, sont associés à travers les comités techniques 

territoriaux et de pilotage de la conférence intercommunale du logement, tel que prévu dans son 

règlement intérieur, et que les partenaires associés sont : 

- L’Etat, 
- Les 73 communes de la Communauté urbaine, 
-    Les bailleurs sociaux présents sur le territoire, 

- Les organismes membres d’Action Logement, 

-  Les associations (locataires, insertion et logement des personnes défavorisées, défense des 
personnes en situation d’exclusion et des personnes défavorisées) 

Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
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CC_2016_11_17_20  : Lancement de la modification du Plan Local d’Urbanisme de Limay et 

motivation de l’ouverture d’une zone à urbaniser (AU)  

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet, VP Urbanisme 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 à L.153-40,   
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU la délibération du Conseil municipal de Limay du 28/04/2009 approuvant le plan local d’urbanisme,  

 

VU la délibération du Conseil municipal de Limay du 25/11/2015, motivant l’ouverture de la zone AU pour 

la création d’un nouveau cimetière, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 8 

novembre 2016, 

 
CONSIDERANT que la commune de LIMAY est confrontée à une problématique de saturation de son 
cimetière sis rue des Quatre Chemins, d’une superficie d’environ 1,6 hectare, et que le cimetière actuel 
ne dispose pas de foncier libre à proximité et ne peut être étendu, 
 
CONSIDERANT qu’il est donc utile d’ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone AU située en espace 
agricole, 
 

CONSIDERANT que la loi n°2014-66 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové (loi ALUR) prévoit que dès lors que le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation 

d'une zone, l'établissement public compétent doit par une délibération motivée, d’une part justifier de 

l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones 

déjà urbanisées, et d’autre part s’assurer de la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones, 

 
CONSIDERANT que le projet de création d’un cimetière nécessite l’ouverture à l’urbanisation d’une 

partie de la zone AU sise au nord du lieu-dit les « Fosses Rouges », parcelle cadastrée AD n°25, 

 

CONSIDERANT que le choix s’est porté sur ce terrain pour différentes raisons : 

- La commune en maîtrise le foncier 

- La distance du site par rapport aux habitations est supérieure à 35 mètres 

- Le lieu est accessible en périphérie de la ville par les réseaux routiers et les transports en 

commun 

- Les études de sols réalisées ont confirmé la compatibilité avec le projet de cimetière, 

 

CONSIDERANT que la superficie du terrain cadastré AD n°25, d’environ 4 hectares, permettra 

l’aménagement suivant : 

- L’implantation d’un cimetière estimé à environ 1,7 hectare 

- L’implantation d’un équipement d’intérêt collectif sur une emprise de 3 000 m² (déplacement 

d’un édifice cultuel situé actuellement 30, rue du Vieux Pont)  

- Les aménagements de voirie et paysagers (notamment de stationnement) accompagnant les 

équipements sur une emprise d’environ 4 000 m² 

- La création d’un jardin ou « parcours de recueillement » d’environ 1,6 hectare, consistant en 

la reconstitution d’un front boisé non constructible sur une bande de 50 m. 

 

CONSIDERANT que le projet n’est pas envisageable à l’intérieur de la zone bâtie de la commune car 

le potentiel foncier est très faible,  
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CONSIDERANT qu’en effet, l’organisation resserrée des zones urbaines du centre ancien (UA) et du 

péri centre (UD), la densité des zones pavillonnaires sous forme de lotissements ou d’opérations 

groupées (UEa) et la protection des zones pavillonnaires (UH et UHp) ne permettent pas l’accueil d’un 

projet d’une telle surface, et qu’enfin, les zones de développement économique (UI et AUi) ne 

permettent pas l’implantation de ce type d’équipement, 

 

CONSIDERANT qu’au regard des capacités limitées des zones déjà urbanisées et de l’impossibilité 

opérationnelle d’y implanter le projet de cimetière, il convient d’autoriser l’ouverture à l’urbanisation de 

la zone AU dite des « Fosses Rouges », 

 

CONSIDERANT qu’outre le passage d’une zone AU à une zone urbaine pour la création du cimetière 

et d’un équipement d’intérêt collectif (déplacement d’un édifice cultuel), plusieurs éléments sont à 

prendre en compte dans le cadre de la procédure de modification du PLU et notamment : 

 La création d’un sous-secteur de la zone UD permettant la réalisation du projet d’aménagement 

de l’ancienne friche dite « Solex » dans le quartier de la Gare. 

 
 L’intégration d’une zone de protection des espaces paysagers à conserver dans le site inscrit 

des Boucles de Seine (étude et mise en place d’un coefficient de pleine terre et d’une bande 

de constructibilité par rapport à la voie de desserte du terrain en zone UHP). 

 
 La création d’un sous-secteur de la zone UEa (partie en site inscrit des Boucles de Seine) afin 

de mieux encadrer l’implantation des constructions et de préserver l’organisation urbaine de ce 

quartier pavillonnaire (articles 6,7,8,9 et éventuellement la création d’une bande de 

constructibilité par rapport à la voie de desserte du terrain). 

 Les ajustements du règlement actuel pour prendre en compte les évolutions liées au Code de 

l’Urbanisme et les évolutions législatives notamment les lois ALUR et MANDON, etc. 

 
 La clarification de l’application et de l’interprétation de certaines dispositions réglementaires 

(notamment concernant l’encadrement des places de stationnement) 

 
 La suppression d’emplacements réservés :  

 

- Le premier pour la création d'une voie d'entrée de Ville. Les acquisitions foncières ont été 

réalisées et la construction est actuellement en cours.  

- Le second, sur lequel la Ville souhaite permettre la construction de logements. 

 
 La représentation, sur le plan de zonage global, du périmètre de l’Opération d’Intérêt National. 

 
 La modification des destinations et sous destinations autorisées en zone UJ et en zone UI afin 

de conserver le caractère industriel et commercial de ces zones et empêcher l'implantation 

d'école privée. 

 

CONSIDERANT que le projet de modification du PLU sera soumis à enquête publique, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 

 

115 voix Pour 

 

0 voix Contre 

 

6 Abstentions 

(COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., SENEE G.) 
 
7 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(BOUDET M., De PORTES S., LEMARIÉ L., OUTREMAN A., TAILLARD M., TASSET Y., TOURET 

A.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’ouverture à l’urbanisation de la parcelle cadastrée AD n° 25 en vue de la 
création d’équipements collectifs (cimetière et édifice cultuel) ;  
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ARTICLE 2 : APPROUVE le lancement de la procédure de modification n° 1 du PLU de Limay ;  
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage réglementaire en application 
des dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme (affichage pendant un 
mois au siège de la Communauté urbaine et en mairie de Limay), et que mention de cet affichage sera 
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
 
 
CC_2016_11_17_21  : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme d’Aulnay-sur-Mauldre : débat sur 

les orientations du projet d'aménagement et de développement durables 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet, VP Urbanisme 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5215-20,  
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 151-5, L. 153-9 et L. 153-12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU la délibération du Conseil municipal d’Aulnay-sur-Mauldre du 07/07/2015 prescrivant la révision du 

plan d’occupation des sols valant élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU), 

 
VU la délibération du Conseil municipal d’Aulnay-sur-Mauldre du 11/10/2016 portant autorisation à la 

Communauté urbaine à poursuivre la procédure d’élaboration du PLU, conformément aux dispositions 
de l’article L. 153-9 du Code de l’urbanisme,  

 
VU la délibération du Conseil municipal d’Aulnay-sur-Mauldre du 09/11/2016 relative au débat sur les 

orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables,  
 

VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 8 

novembre 2016, 

 
CONSIDERANT que le Conseil municipal d’Aulnay-sur-Mauldre a prescrit le 07/07/2015 la révision du 
plan d’occupation des sols valant élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU), 
 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été élaboré 
et doit être débattu conformément aux dispositions de l’article L. 153-12 du Code de l’urbanisme, 
 
CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, conformément aux dispositions de l’article L. 5215-20 
du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil communautaire est compétent pour débattre 
des PADD élaborés dans le cadre de l’élaboration des PLU, 
 
CONSIDERANT que le Conseil Municipal d’Aulnay-sur-Mauldre a délibéré pour donner son accord sur 
la poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise lors de son 
Conseil municipal du 11 octobre 2016, conformément à l’article L.153-9 du Code de l’urbanisme, 
 
CONSIDERANT que le Conseil Municipal d’Aulnay-sur-Mauldre a, conformément aux dispositions de 
l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme, mené le débat sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), en séance du Conseil Municipal du 9 
novembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le PADD d’Aulnay-sur-Mauldre vise à assurer un développement résidentiel 
respectueux et cohérent avec les objectifs de développement durable, que la commune vise une 
augmentation de la population de 0,15 % par an d’ici 2027 pour retrouver le niveau de population de 
2007 (environ 1 200 habitants), et que pour cela, il y a nécessité de réaliser au moins 35 logements en 
compatibilité avec la densité minimale exigée par le Schéma Directeur de la Région Ile de France,  
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CONSIDERANT que la réalisation de cet objectif doit prioritairement se réaliser en renouvellement 
urbain : rénovation du bâti ancien et construction dans le tissu déjà urbanisé, et qu’au terme d’une 
analyse foncière, il a été déterminé que l'ensemble des logements ne pourraient être construits dans 
l’enveloppe urbaine et qu'une extension urbaine sur une superficie d’environ un hectare serait 
nécessaire, 
 
CONSIDERANT qu’il s’agira aussi d’équilibrer la production de logements en diversifiant les formes 
urbaines produites et en développant un habitat économe en énergie, et d’identifier les éléments 
caractéristiques du patrimoine bâti pour en assurer la préservation, 
 
CONSIDERANT que le PADD vise aussi à préserver les espaces naturels et agricoles de la commune 
en intégrant les principes de trames vertes et bleues notamment le Bois de Cul-Froid, les bois en fond 
de vallée, les plaines calcicoles, la Mauldre, et en préservant de l’urbanisation les secteurs soumis aux 
risques naturels, notamment les inondations, 
 
CONSIDERANT qu’enfin, le PADD cherche à conforter les activités économiques existantes telles que 
les activités agricoles, en permettant leur évolution et en permettant la restructuration des activités 
économiques existantes dans le respect de l’environnement et des habitants, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du 
PADD du PLU d’Aulnay-sur-Mauldre (cf annexe) ; 

 
ARTICLE 2 : DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise 
au préfet. 
 
 
CC_2016_11_17_22  : Révision du Plan Local d’Urbanisme de Mantes-la-Jolie : débat sur les 

orientations du projet d’aménagement et de développement durables 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet, VP Urbanisme 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 151-5, L. 153-9 et L. 153-12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil Municipal de MANTES-LA-JOLIE du 18/05/2015 prescrivant la révision du 
Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de MANTES-LA-JOLIE du 03/10/2016 donnant son accord pour 
la poursuite par la Communauté urbaine de la procédure de révision du PLU engagée avant le 31 
décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de MANTES-LA-JOLIE du 03/10/2016 relative au débat sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 8 

novembre 2016, 

 
CONSIDERANT que la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de MANTES-

LA-JOLIE a été prescrite par délibération du Conseil Municipal du 18 mai 2015, 

 
CONSIDERANT que la commune de MANTES-LA-JOLIE a délibéré pour donner son accord pour la 
poursuite de la procédure de révision du PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil Municipal 
du 3 octobre 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, 
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CONSIDERANT que le Conseil Municipal de MANTES-LA-JOLIE a, conformément aux dispositions de 

l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme, mené le débat sur les orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), en séance du Conseil Municipal du 3 octobre 

2016, 
 
CONSIDERANT qu’établi à partir du diagnostic et de l’analyse de l’état initial de l’environnement, le 

PADD exprime la politique d’aménagement global élaborée par la commune sur l’ensemble de son 

territoire, qu’il arrête les orientations générales concernant l’habitat et le cadre de vie : patrimoine et 

environnement, transports et déplacements, équipement commercial, développement économique et 

loisirs, ainsi que le développement des communications numériques, et qu’il fixe également des objectifs 

chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, 
 
CONSIDERANT que les grands objectifs et enjeux poursuivis par la commune de MANTES-LA-JOLIE 
sont :  

 Affirmer Mantes-la-Jolie comme une centralité métropolitaine au sein de l’axe Seine ; 

 Assurer un développement démographique cohérent et rééquilibré avec, comme objectif 

démographique, une population de plus de 50 000 habitants en 2030 ; 

 Affirmer la place de l’environnement dans l’organisation urbaine et sociale de la commune. 

 
CONSIDERANT que les trois grandes orientations retenues dans le PADD de MANTES-LA-JOLIE 

sont : 

 Affirmer Mantes-la-Jolie comme une centralité métropolitaine au sein de l’Axe Seine :  

   Assurer le développement démographique cohérent et rééquilibré :  

 Affirmer la place de l’environnement dans l’organisation urbaine et sociale de la commune 

 
 

 

CONSIDERANT que le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) a eu lieu au sein du Conseil Municipal de MANTES-LA-JOLIE le 3 

octobre 2016, 
 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de la 

commune de MANTES-LA-JOLIE est compatible avec les objectifs du futur PLUI de la Communauté 

urbaine Grand Paris Seine et Oise, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du 
PADD du PLU de la commune de MANTES-LA-JOLIE (cf annexe) ;  
 
ARTICLE 2 : DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise 
au Préfet. 
 
 
CC_2016_11_17_23  : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de FAVRIEUX : bilan de la 
concertation et arrêt du projet 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet, VP Urbanisme 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-14 à L. 153-18 et R. 153-3 à R. 153-7, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU la délibération du Conseil municipal de FAVRIEUX du 27/11/2014 prescrivant la révision du Plan 

d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 

concertation, 
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VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) de FAVRIEUX qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 18/12/2015, 
 

VU la délibération du Conseil municipal de FAVRIEUX du 12/04/2016 donnant son accord sur la poursuite 

par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 12/09/2016 ne soumettant pas le document 

d’urbanisme à une évaluation environnementale, 
 

VU la délibération du Conseil municipal de FAVRIEUX du 08/11/2016 portant avis favorable au projet de 

PLU à arrêter et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU le dossier d’arrêt de projet de PLU de FAVRIEUX 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 l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 8 

novembre 2016, 

 
CONSIDERANT que la mise en révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par délibération du Conseil Municipal de FAVRIEUX le 

27/11/2014, 

 

 

 

 

CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 

municipal, à savoir : 

 Mentionner dans le compte rendu 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 ainsi qu’un dossier technique dont le contenu sera 

complété au fur et à mesure de l’élaboration du projet de PLU, 

 Organiser des réunions publiques au cours desquelles seront présentés le diagnostic, le projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD) et l’arrêt du projet du PLU, 

 
CONSIDERANT que le Conseil Municipal de FAVRIEUX a, conformément à la procédure, mené le 

débat sur les orientations générales du PADD, en séance du Conseil Municipal du 18/12/2015, 
 
CONSIDERANT que la commune de FAVRIEUX a délibéré pour donner son accord sur la poursuite de 

la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 12/04/2016, 

conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme, 

 

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 

prescription de l’élaboration du PLU de FAVRIEUX, des réunions publiques de concertation se sont 

tenues sur la commune, respectivement le 19/04/2016 pour la phase diagnostic et le PADD et le 

17/05/2016 pour la phase règlement et les documents graphiques du PLU, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, deux réunions avec les Personnes 

Publiques Associées (PPA) se sont tenues respectivement le 15/12/2015, pour la présentation du 

diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 

17/05/2016 pour la présentation du projet d’arrêt de PLU, 

 

CONSIDERANT que lors de la réunion de présentation du dossier d’arrêt, les PPA présentes n’ont pas 

émis d’avis défavorable quant au contenu du dossier de PLU, et que seules quelques observations, 
propositions et légères modifications ont été demandées et prises en compte pour le dossier final d’arrêt 

du projet, 
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CONSIDERANT que la commune de FAVRIEUX a tiré le bilan de la concertation et a donné un avis 

favorable sur le projet de PLU à arrêter tel qu’il est annexé à la présente délibération, lors de son Conseil 

municipal du 08/11/2016,  

 

CONSIDERANT que les grands objectifs et enjeux poursuivis par la commune de FAVRIEUX sont les 

suivant :  

 Préserver l’identité et la cohérence urbaine du village ; 

 Valoriser le caractère patrimonial du centre ancien ; 

 Assurer le développement harmonieux et équilibré du village en limitant la consommation de 

l’espace naturel ; 

 Favoriser le développement de l’activité économique et des équipements publics ; 

 Développer les liaisons douces ; 

 Préserver les espaces naturels et la qualité du site ainsi que sa biodiversité. 

 

CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 

commune de FAVRIEUX s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de l’analyse 

de l’état initial de l’environnement, 

 

CONSIDERANT que le PLU vise à affirmer l’identité de FAVRIEUX, par un développement maîtrisé, 

une valorisation du patrimoine ainsi qu’une préservation de l’environnement et de l’activité agricole, 

 

 

 

 

 

CONSIDERANT que les quatre grandes orientations retenues dans le PADD de FAVRIEUX sont : 

 Maîtriser le développement modéré et harmonieux du village   

 Préserver l’environnement rural et boisé, prendre en compte les trames verte et bleue, la 

biodiversité des milieux naturels, les points de vue remarquables et la qualité du paysage  

 Valoriser le patrimoine local et développer le maillage de circulations douces  

 Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain,  

 

CONSIDERANT qu’un registre a été mis à disposition du public tout au long de la procédure 

d'élaboration du PLU et qu’il comporte les remarques suivantes : 

 

- La première remarque (juillet 2015) et la cinquième remarque (juillet 2016) portent sur la 

réhabilitation d’un corps de ferme désaffecté situé dans le bourg et qui fait l’objet d’une opération 

d’aménagement et de programmation pour la réalisation de logements et de locaux d’activité,  

- La deuxième remarque (février 2016) ainsi que la troisième remarque (mars 2016) proposent 

l’urbanisation de certains terrains,  

- La quatrième remarque (non datée) propose la conservation et la restauration d’une stabulation 

sise Chemin du Clos au Comte,  

- La sixième remarque (juillet 2016) demande la modification du zonage pour permettre 

l’extension d’un bâtiment à destination d’artisanat existant. 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de la concertation avec la population, le projet de PLU a été mis à 

disposition du public à compter du 15 juin 2016, 

 

CONSIDERANT que la commune a distribué aux habitants 3 comptes rendus de réunion du conseil 

municipal de Favrieux concernant l'élaboration du PLU : 
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 Le premier compte-rendu a été distribué suite au conseil municipal du 27/11/2014 et traite de 

la prescription de la révision du POS valant élaboration du PLU sur l'ensemble du territoire 

communal. 

 

 Le deuxième compte-rendu a été distribué suite au conseil municipal du 29/10/2015 et informe 

les habitants qu'un registre de concertation sera à disposition des habitants aux heures 

d'ouverture de la Mairie. 

 

 Le troisième compte-rendu a été distribué suite au conseil municipal du 18/02/2016 et rappelle 

que dans le cadre de la concertation, un projet de plan de zonage du PLU et un tableau de 

synthèse de l'évolution du règlement ont été présentés en conseil municipal, 

 

CONSIDERANT que 2 réunions publiques ont été organisées et que la population en a été informée de 

différentes manières : affichage en mairie, courriers d’invitation … 

- La première réunion publique présentant le diagnostic et les enjeux en découlant ainsi que le 

PADD s’est déroulée le 19/04/2016. Elle a réuni 19 personnes. Les principales interventions 

portaient sur le contenu de l’OAP, sur l’inventaire de biodiversité, sur la surface minimum des 

terrains en cas de construction et sur la concertation, 

- La deuxième réunion publique présentant la transposition du PADD dans le règlement et les 

documents graphiques du PLU s’est déroulée le 17 mai 2016. Elle a réuni 17 personnes. Les 

habitants ont fait part de leurs interrogations sur les délais de la procédure de PLU et la 

réglementation de la zone UA, 

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,   
 
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, 
que les habitants de la commune ont donc été informés et concertés conformément aux modalités 
définies dans la délibération de prescription du PLU du 27/11/2014, 
 

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 sur le territoire de FAVRIEUX, un projet d’aménagement est envisagé au nord-est 
du village, à l’angle de la RD 928 et desservi par le chemin de la Mare la Grue, et qu’il concerne la 
réalisation de logements et/ou d’activités diverses, 
 
CONSIDERANT que l’OAP dite « Chemin de la Mare la Grue » a pour objectif la requalification et la 
valorisation de ce secteur qui n’a aujourd’hui plus de vocation agricole, et que le projet d’aménagement 
portera sur la réhabilitation du corps de ferme existant et la construction des maisons bordant le chemin 
de la Mare la Grue,  
 
CONSIDERANT que le projet de PLU est cohérent avec les objectifs fixés dans le cadre de l’élaboration 
du PLUI et notamment celui visant à répondre à l’enjeu de préservation de la vocation agricole du 
territoire et la valorisation du patrimoine naturel et bâti structurant le paysage, en limitant la 
consommation des espaces naturels et agricoles (consommation 0,1 hectare de surface agricole),  
 
CONSIDERANT par ailleurs, que le projet prévoit la création de 5 à 13 logements au maximum, ce qui 
est également compatible avec les objectifs du PLHi de l’ex CAMY qui prévoyait au minimum 6 
logements sur la commune de FAVRIEUX pour la période 2015-2020, 
 

CONSIDERANT que conformément à la procédure, le projet de PLU arrêté sera ensuite envoyé aux 
PPA qui disposent d’un délai de trois mois pour transmettre leur avis, qu’à l’issue de cette consultation, 
le projet du PLU de la commune de FAVRIEUX sera soumis à enquête publique pendant 1 mois, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 

 

112 voix Pour 

 

0 voix Contre 

 

8 Abstentions 

(COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., OUTREMAN A., SAINT-

AMAUX S., SENEE G.) 

 

8 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(BLONDEL M., COLLADO P., DESSAIGNES PC., FRANÇOIS-DAINVILLE H., LEMAIRE J., 

LEMARIÉ L., TAILLARD M., VOYER J.M.) 

 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU de FAVRIEUX tel qu’il a été exposé, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune de FAVRIEUX tel qu’il 
est annexé à la présente délibération (cf annexe) 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage réglementaire en application 
des dispositions de l’article R. 153-3 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de 
la Communauté urbaine et en mairie de FAVRIEUX,  
 
ARTICLE 4 : PRECISE que le bilan de la concertation sera joint au dossier de l'enquête publique, 
 
ARTICLE 5 : PRECISE que le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de FAVRIEUX sera 
communiqué pour avis : 

- à l’ensemble des personnes publiques associées et consultées à la procédure du PLU, 

- aux communes limitrophes qui en ont fait la demande. 

 
 
CC_2016_11_17_24  : Approbation de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme 

d’Epône 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet, VP Urbanisme 
 

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

 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 153-45 et suivants, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 

VU la délibération du Conseil Municipal d’Epône du 11/12/2014 approuvant le Plan Local d’Urbanisme,  

 
VU la délibération du Conseil communautaire du 23/06/2016 définissant les modalités de mise à 

disposition du dossier de modification simplifiée n°1 du PLU d’Epône, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal d’Epône du 06/10/2016 donnant un avis favorable sur la 
procédure de modification simplifiée n°1 du PLU d’Epône et sur le dossier, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2016_89 du 23/05/2016 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’ex Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines lors de la procédure de 
modification n°1 approuvée le 25/11/2015, 

 
VU l’avis favorable du Préfet des Yvelines du 11/08/2016, 
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VU l’annonce insérée dans le journal « Le Courrier de Mantes » du 24/08/2016 informant de la mise à 

disposition d’un dossier au public et d’un registre destiné à recueillir ses observations du 5 septembre 
au 5 octobre 2016 inclus, 
 
VU l’absence de remarque dans le registre mis à la disposition du public,  
 
VU le respect des modalités de mise à disposition du public conformément à la délibération du Conseil 

communautaire du 23/06/2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 8 

novembre 2016, 

 
CONSIDERANT que le 23/05/2016, le Président a engagé par arrêté une procédure de modification 
simplifiée du PLU d’Epône, conformément aux dispositions de l’article L. 153-45 du Code de 
l’Urbanisme, 
 
CONSIDERANT que cette modification vise une adaptation du dispositif réglementaire par un 
ajustement du règlement écrit : 

- Application des règles du PLU sur chacun des lots issus d’une division, 

- Différenciation des prospects concernant les constructions possédant ou non des baies 

principales dans le corps des articles 7 et 8 du règlement, 

- Règles complémentaires en zone agricole pour la hauteur des constructions, leur implantation, 

la pente des toitures, la teinte et la nature des matériaux de couverture, 

- Modification des règles concernant les clôtures, 

 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire a délibéré le 23/06/2016 pour définir les modalités de 
la mise à disposition du public comprenant le dossier de modification simplifiée accompagné d’un 
registre destiné à recueillir les observations du 5 septembre au 5 octobre 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 que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil communautaire du 
23/06/2016 et à celles de l’article L153-47 du Code de l’Urbanisme, le projet a fait l’objet d’une annonce 
insérée dans un journal à diffusion départementale : « le Courrier de Mantes » du 24/08/2016, 
 
CONSIDERANT que le projet de modification simplifiée a été communiqué le 19/07/2016 aux personnes 
publiques associées visées aux articles L.132-7 et L. 132-9 du Code de l’urbanisme, 
 
CONSIDERANT que le Préfet des Yvelines a émis un avis favorable sur le projet par un courrier du 
11/08/2016, 
 
CONSIDERANT que par la suite, le Conseil municipal d’Epône a délibéré le 06/10/2016 pour donner 
un avis favorable sur le dossier de modification simplifié et sur la procédure, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 

 

111 voix Pour 

 

0 voix Contre 

 

9 Abstentions 

(BOUDET M., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., OUTREMAN 

A., SAINT-AMAUX S., SENEE G.) 

 

8 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(BEGUIN G., BERÇOT J.F., LEBRET D., LEMARIÉ L., MONTANGERAND T., PLACET E., 

REYNAUD-LEGER J., TAILLARD M.), 
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ARTICLE 1 : CONSTATE que la mise à disposition du projet de modification simplifiée n°1 du PLU 
d’Epône s’est déroulée dans les conditions prévues, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE le projet de modification simplifiée n°1 du PLU d’Epône visant une adaptation 
du dispositif réglementaire concernant : 

- L’application des règles du PLU sur chacun des lots issus d’une division. 

- La différenciation des prospects concernant les constructions possédant ou non des baies 

principales dans le corps des articles 7 et 8 du règlement. 

- Les règles complémentaires en zone agricole pour la hauteur des constructions, leur 

implantation, la pente des toitures, la teinte et la nature des matériaux de couverture. 

- La modification des règles concernant les clôtures (cf annexe) 

 
ARTICLE 3 : INFORME que, conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et R.153-21 du 
Code de l'urbanisme : 

- La présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie d’Epône et au siège de 

la Communauté urbaine, 

- 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 de la 

Communauté urbaine. 

 

 

CC_2016_11_17_25  : Approbation de la modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme 

de Vaux-sur-Seine 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet, VP Urbanisme 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-9 et L. 153-45 et suivants, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 

VU la délibération du Conseil municipal de VAUX-SUR-SEINE du 20 décembre 2005 approuvant le Plan 

Local d’Urbanisme,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de VAUX-SUR-SEINE du 17 décembre 2015 prescrivant la 

procédure de modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de la mise à 
disposition du public,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de VAUX-SUR-SEINE du 18 octobre 2016 donnant son accord 
pour la poursuite par la Communauté urbaine de la procédure de PLU engagée avant le 31 décembre 
2015, 
 
VU le respect des modalités de mise à disposition du public conformément à la délibération du Conseil 

municipal de VAUX-SUR-SEINE du 17 décembre 2015, 
 
VU le dossier de modification simplifiée n°4 envoyé par courrier du 18 décembre 2015 aux personnes 
publiques associées et l’absence de retour des dites personnes consultées, 
 
VU l’annonce insérée dans le journal « Le Parisien » du 21 décembre 2015 informant de la mise à 

disposition d’un dossier au public et d’un registre destiné à recueillir ses observations du 28 décembre 
2015 au 23 janvier 2016 inclus, 
 
VU l’absence de remarque dans le registre mis à la disposition du public,  
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VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 8 

novembre 2016, 

 
CONSIDERANT que la procédure de modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de VAUX-SUR-SEINE, visant à supprimer l’emplacement réservé n°5 devant accueillir la 
nouvelle mairie, a été prescrite par délibération du Conseil municipal du 17 décembre 2015,  
 
CONSIDERANT que le projet de modification simplifiée a été communiqué par courrier du 18 décembre 
2015 aux personnes publiques associées visées aux articles L.132-7 et L. 132-9 du Code de 
l’urbanisme, 
 
CONSIDERANT que conformément à la délibération du Conseil municipal du 17 décembre 2015 et à 
l’article L. 153-47 du Code de l’urbanisme, le projet de modification simplifiée a fait l’objet d’une insertion 
dans un journal départemental (Le Parisien du 21 décembre 2015), 
 
CONSIDERANT que la délibération du Conseil municipal du 17 décembre 2015 a également déterminé 
les modalités de la mise à disposition du public, à savoir :  

- mise à disposition du public du projet de modification simplifiée accompagné d’un registre 

destiné à recueillir ses observations du 28 décembre 2015 au 23 janvier 2016 inclus, aux jours 

et heures habituels d’ouverture de la mairie, 

- mise en ligne du dossier de modification simplifiée sur le site internet de la commune, 

 
CONSIDERANT que le registre mis à la disposition du public ne comporte aucune remarque,  
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé que le Plan Local d’Urbanisme de la commune de VAUX-SUR-SEINE 
approuvé le 20 décembre 2005 prévoyait 11 emplacements réservés destinés à recevoir des 
équipements ou des espaces publics de type voirie, espaces verts, école ou bâtiments de service public, 
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal de VAUX-SUR-SEINE a délibéré le 14 décembre 2011 et le 
10 avril 2013, pour supprimer les Emplacements Réservés n°9 et 10, 
 
CONSIDERANT qu’à ce jour, l’Emplacement Réservé n°5, d’une superficie de 1 920 m², prévoit 
d’accueillir la nouvelle mairie,  
 
CONSIDERANT que la construction de la nouvelle mairie a été réalisée sur un autre terrain, que par 
conséquent l’emplacement réservé n°5 n’a plus d’objet, et qu’il est donc nécessaire de lever les 
restrictions qui pèsent sur les propriétés concernées par cet emplacement réservé, 
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal de la commune de VAUX-SUR-SEINE a délibéré le 18 
octobre 2016 pour donner son accord sur la poursuite de la procédure de modification simplifiée n°4 du 
PLU par la Communauté urbaine, conformément à l’article L.153-9 du Code de l’urbanisme, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBERE A L’UNANIMITE, 
 
111 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
9 Abstentions 
(BOUDET M., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., 
OUTREMAN A., SAINT-AMAUX S., SENEE G.) 
 
8 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BEGUIN G., BERÇOT J.F., LEBRET D., LEMARIÉ L., MONTANGERAND T., PLACET E., 
REYNAUD-LEGER J., TAILLARD M.)  
 
ARTICLE 1 : CONSTATE que la mise à disposition du dossier de modification simplifiée du PLU de 
VAUX-SUR-SEINE s’est déroulée dans les conditions prévues par la délibération du conseil municipal 
de VAUX-SUR-SEINE du 17 décembre 2015, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE le projet de modification simplifiée n°4 du PLU de VAUX-SUR-SEINE visant 
à supprimer l’emplacement réservé n°5, (cf annexe) 
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ARTICLE 3 : INFORME que, conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et R.153-21 du 
Code de l'urbanisme : 

- La présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie de VAUX-SUR-SEINE 

et au siège de la Communauté urbaine, 

- 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 de la 

Communauté urbaine. 
 
 

CC_2016_11_17_26  :  Contrat de DSP eau potable avec SFDE (communes de Sailly et Fontenay 

Saint Père) : avenant n°4 

 

Rapporteur : Jean-Luc Santini, VP Politique de l’eau et assainissement 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants,  

 

VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et notamment son 

article 55, 

 

VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et notamment son article 

36 (alinéa 5ème),  

 

VU l’avis de la commission de délégation de service public réunie le 27 octobre 2016, 

 

VU le projet d’avenant proposé,  

 

VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 

cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 8 novembre 2016,  

 

CONSIDERANT que le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau potable de la Montcient a confié 

à la Société Française de Distribution d’Eau (SDFE) l’exploitation de son service public d’eau potable 

par un contrat de délégation de service public du 30 décembre 2004, 

 

CONSIDERANT que par arrêtés préfectoraux en date respectivement du 26 novembre 2010 et du 19 

décembre 2011, les communes de Sailly et Fontenay Saint Père, adhérentes du Syndicat 

Intercommunal d’Alimentation en Eau potable de la Montcient, ont transféré leur compétence eau 

potable à la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines, qui est devenue maître d’ouvrage 

du service public d’eau potable sur le territoire desdites communes, 

 

CONSIDERANT que la CAMY a conclu le 28 décembre 2015 un avenant n°3 au contrat de délégation 

de service public ayant pour objet de prolonger sa durée de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2017, afin de 

permettre à la CU GPS&O de mener une réflexion globale sur la réorganisation du service public et de 

bénéficier d’un délai suffisant permettant la conduite des procédures de remise en concurrence des 

exploitants,  

 

CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 

(CU GPS&O), issue de la fusion de six communautés dont la Communauté d’Agglomération de Mantes 

en Yvelines, a repris les obligations de cette dernière au titre de sa compétence eau potable, en 

particulier pour l’exécution du contrat objet du présent avenant, 

 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine a entamé cette réflexion globale sur l’organisation du 

service public, mais cette démarche n’étant pas encore aboutie actuellement, il est nécessaire de 

prolonger de six mois supplémentaires la présente délégation de service public,  

 
CONSIDERANT qu’il est précisé que conformément à l’article 55 de l’ordonnance n°2016-065 du 29 
janvier 2016 relative aux contrats de concession et à l’article 36 (5ème alinéa) de son décret d’application 
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n°2016-86 du 1er février 2016, un contrat de concession peut être modifié lorsque les modifications ne 
sont pas substantielles, et ce quelque soit le montant,  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 

 

119 voix Pour 

 

0 voix Contre 

 

2 Abstentions 

(BOUDET M., NEDJAR D.) 

 

7 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(FUHRER-MOGUEROU M., HATIK F., LEBOUC M., LEMARIÉ L., OURS-PRISBIL G., OUTREMAN 

A., TAILLARD M.) 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE la prolongation de six (6) mois supplémentaires la durée d’exécution du 
contrat d’affermage pour le service d’eau potable des communes de Sailly et Fontenay-Saint-Père soit 
du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°4 au contrat de DSP eau potable avec SFDE 
pour les communes de Sailly et Fontenay Saint Père. 
 

 

CC_2016_11_17_27  : Contrat de DSP eau potable avec le SFDE (commune de Drocourt) : 

avenant n°4 

 
Rapporteur : Jean-Luc Santini, VP Politique de l’eau et assainissement 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants,  

 

VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et notamment son 

article 55, 

 

VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et notamment son article 

36 (alinéa 5ème),  

 

VU l’avis de la commission de délégation de service public réunie le 27 octobre 2016, 

 

VU le projet d’avenant proposé, 

 

VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 

cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 8 novembre 2016,  

 

CONSIDERANT que le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau potable de la Montcient a confié 

à la Société Française de Distribution d’Eau l’exploitation de son service public d’eau potable, par un 

contrat de délégation de service public du 30 décembre 2004, 

 

CONSIDERANT que la commune de Drocourt, adhérente du Syndicat Intercommunal d’Alimentation 

en Eau potable de la Montcient, a transféré au 1er janvier 2005 sa compétence eau potable à la 

Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines, qui est devenue maître d’ouvrage du service 

public d’eau potable sur le territoire de ladite commune,  

 

CONSIDERANT que la CAMY a conclu le 28 décembre 2015 un avenant n°3 au contrat de délégation 

de service public ayant pour objet de prolonger sa durée de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2017, afin de 

permettre à la CU GPS&O de mener une réflexion globale sur la réorganisation du service public et de 
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bénéficier d’un délai suffisant permettant la conduite des procédures de remise en concurrence des 

exploitants, 

 

CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 

(CU GPS&O), issue de la fusion de six communautés dont la Communauté d’Agglomération de Mantes 

en Yvelines, a repris les obligations de cette dernière au titre de sa compétence eau potable, en 

particulier pour l’exécution du contrat objet du présent avenant, 

 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine a entamé cette réflexion globale sur l’organisation du 

service public, mais cette démarche n’étant pas encore aboutie actuellement, il est nécessaire de 

prolonger de six mois supplémentaires la présente délégation de service public,  

 
CONSIDERANT qu’il est précisé que conformément à l’article 55 de l’ordonnance n°2016-065 du 29 
janvier 2016 relative aux contrats de concession et à l’article 36 (5ème alinéa) de son décret 
d’application n°2016-86 du 1er février 2016, un contrat de concession peut être modifié lorsque les 
modifications ne sont pas substantielles et ce quelque soit le montant, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 

 

110 voix Pour 

 

0 voix Contre 

 

2 Abstentions 

(BOUDET M., OUTREMAN A.) 

 

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

(ARENOU C., BELHOMME D., DANFAKHA P.W., DAZELLE F., FUHRER-MOGUEROU M., GARAY 

F., GENEIX M., HATIK F., HONORÉ M., LEBOUC M., LEBRET D., LEMAIRE J., LEMARIÉ L., 

NEDJAR D., OURS-PRISBIL G., TAILLARD M.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la prolongation de six (6) mois supplémentaires la durée d’exécution de la 
délégation de service public pour le contrat d’affermage pour le service d’eau potable de la commune 
de Drocourt soit du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 (cf annexe) ;  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°4 au contrat de DSP eau potable avec SFDE 
pour la commune de Drocourt. 
 
 

CC_2016_11_17_28  : Contrat de DSP assainissement avec Veolia Eau (communes de Drocourt, 

Sailly, Breuil-Bois-Robert, Vert et Auffreville-Brasseuil) : avenant n°1 

 
Rapporteur : Jean-Luc Santini, VP Politique de l’eau et assainissement 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-1 et suivants,  
 

VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et notamment son 

article 55, 

 

VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et notamment son article 

36-alinéa 6ème  

 

VU le projet d’avenant proposé, 

 

VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 

cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 8 novembre 2016, 
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CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines a confié à la Société 

Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux l’exploitation de son service public d’assainissement sur 

le territoire des communes d’Auffreville-Brasseuil, Breuil-Bois-Robert, Drocourt, Sailly et Vert, et que le 

contrat de délégation de service public a débuté le 1er janvier 2013 et prend fin le 31 décembre 2017,   

 
CONSIDERANT que par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2015, la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise, issue de la fusion de six communautés dont la Communauté d’Agglomération 
de Mantes en Yvelines, a repris les obligations de cette dernière au titre de sa compétence 
assainissement, et en particulier pour l’exécution du contrat objet du présent avenant, 
 
CONSIDERANT que la commune de Brueil-en-Vexin est membre de la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise, et qu’elle est également membre du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
Brueil-en-Vexin – Aincourt (SIABA), qui exerce la compétence assainissement pour les deux communes 
de Brueil en Vexin et Aincourt, 
 
CONSIDERANT qu’en application de la loi NOTRe, le SIABA sera dissout au 31 décembre 2016, et 
que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise exercera la compétence assainissement sur le 
territoire de Brueil en Vexin à compter du 1er janvier 2017, 
 
CONSIDERANT que le territoire de la commune de Brueil en Vexin est situé dans la continuité 
immédiate de celui des communes de Drocourt et Sailly, 
 
CONSIDERANT qu’étant donné la nécessité d’assurer le service public d’assainissement sur la 
commune de Brueil en Vexin à compter du 1er janvier 2017, il est proposé d’inclure le territoire de ladite 
commune dans le contrat de délégation de service public précité avec Veolia Eau, et ce à compter du 
1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT que conformément à l’article 55 de l’ordonnance n°2016-065 du 29 janvier 2016 
relative aux contrats de concession et à l’article 36 (6ème alinéa) de son décret d’application n°2016-86 
du 1er février 2016, un contrat de concession peut être modifié lorsque le montant de la modification est 
inférieur au seuil européen et à 10 % du montant du contrat sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les 
conditions définies à l’article 36-5ème alinéa du dit décret sont remplies, 
 
CONSIDERANT que la rémunération du prestataire est basée sur un volume annuel, soumis à la 
redevance d’assainissement, d’environ 112 000 m3, soit sur cinq années 560 000 m3, et que la commune 
de Breuil en Vexin représente un volume annuel d’assainissement de 26 000 m3, soit une augmentation 
du volume assainissement pour le contrat de  4,6 % par rapport au volume annuel initial du contrat, 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 

 

113 voix Pour 

 

0 voix Contre 

 

2 Abstentions 

(NEDJAR D., OUTREMAN A.) 

 

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

(BEGUIN G., BOUDET M., DESSAIGNES PC., GIARD Y., HATIK F., LEBOUC M., LEBRET D., 

LEMARIÉ L., PLACET E., PONS M., TAILLARD M., TASSET Y., TAUTOU P.H.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’intégration du service d’assainissement de la commune de Brueil en Vexin 
dans la délégation de service public d’assainissement avec VEOLIA Eau sur le territoire des communes 
d’Auffreville-Brasseuil, Breuil Bois Robert, Drocourt, Sailly et Vert à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 
31 décembre 2017 (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 au contrat de délégation de service public 
correspondant. 
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CC_2016_11_17_29  : Convention pour le transit et le traitement des eaux usées en provenance 

de Villette : avenant n°2 

 
Rapporteur : Dominique Pierret, VP Finances et contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 5211-1,  
 
VU l’arrêté préfectoral n°2011353-003 du 19 décembre 2011 portant dissolution du Syndicat 

Intercommunal de la Vaucouleurs (SIAV) suite à l’adhésion de trois de ses communes à la CAMY,  

 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU la convention signée avec la commune de Villette et la CAMY le 10 octobre 2012 relative au transit 

et au traitement des eaux usées en provenance de Villette, 

 

VU l’avenant n° 1 à la convention précitée précisant le remboursement de la quote-part d’emprunt dû 

par la commune de Villette,  

 

VU le projet d’avenant proposé,  

 

VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 8 novembre 2016, 

 

CONSIDERANT que la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vaucouleurs 

(SIAV), en application de l’arrêté préfectoral n°2011353-003 du 19 décembre 2011 (intégration 

progressive de communes à la CAMY), a conduit à la signature, le 10 octobre 2012, d’une convention 

entre la CAMY et la commune de Villette, ancien membre dudit syndicat, définissant les conditions 

techniques, administratives, juridiques et financières pour la réception des eaux usées en provenance 

de la commune de Villette dans le système d’assainissement de la CAMY ainsi que leur traitement à la 

station d’épuration de Rosny-sur-Seine,  

 

CONSIDERANT que la dissolution de ce syndicat a entraîné des écritures de transfert d’actif et de 

passif, dont la quote-part d’un emprunt revenant à la commune de Villette pour 24 100,26 € et une 

subvention attribuée à ladite commune de 2 205,62 €,  

 

CONSIDERANT que lors de la rédaction de la convention précitée, les montants issus de la répartition 

concernant la quote-part d’emprunt et le reversement de subvention ont été omis, et que l’avenant n°1 

signé le 13 novembre 2011 a acté le principe de remboursement de la quote-part d’emprunt mais que 

le montant est erroné et le reversement de subvention n’est pas intégré,  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 

 

119 voix Pour 

 

0 voix Contre 

 

1 Abstention 

(BOUDET M.) 

 

8 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(BOUREILLE S., COSTE N., FRANÇOIS-DAINVILLE H., LEMARIÉ L., OUTREMAN A., SAINT-

AMAUX S., SENEE G., TAILLARD M.) 

 

ARTICLE 1 : ABROGE l’avenant n°1 à la convention pour le transit et le traitement des eaux usées en 
provenance de Villette, conclu entre la CAMY et la Commune de Villette (cf annexe),  
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°2 et à prendre toutes mesures nécessaires 
à la mise en application de la présente délibération.  
 
 

CC_2016_11_17_30  : Ressources humaines : adoption d’un règlement intérieur de formation 

 
Rapporteur : Philippe Tautou, Président 
 

Point retiré de l’ordre du jour 
 
 
CC_2016_11_17_31  : Ressources humaines : autorisation de versement de la prime spéciale 

d’installation 

 
Rapporteur : Philippe Tautou, Président 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
VU le décret n°89-259 du 24 avril 1989 modifié relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à 
certains personnels débutants,  
 
VU le décret n°90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à certains 
personnels de la fonction publique territoriale,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le budget de la Communauté urbaine, 
 
VU la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, affaires 

européennes, coopération territoriale » consultée le 8 novembre 2016, 

 

CONSIDERANT qu’une prime spéciale d’installation peut être allouée aux agents accédant à un premier 

emploi si le 1er échelon du grade de nomination est doté d’un indice brut inférieur à 422, selon les 

modalités prévues par le décret n°90-938 du 17 octobre 1990, 

 

CONSIDERANT que sont concernés les agents nommés pour la première fois en qualité de 

fonctionnaire stagiaire, que la prime est versée dans les deux mois qui suivent la nomination stagiaire, 

qu’elle est définitivement acquise quand l’agent stagiaire a accompli l’intégralité de sa période de stage, 

et que dans le cas contraire, il devra rembourser la prime au prorata du temps effectué, 

 
CONSIDERANT qu’un agent titulaire qui serait détaché sur un nouveau grade en qualité de stagiaire 
peut la percevoir s’il ne l’a pas perçue lors de sa première nomination stagiaire, qu’un seul versement 
dans la carrière est possible, 
 
CONSIDERANT que l’octroi de cette prime a pour objectif d’aider les agents à s’installer en région Ile-
de-France, compte tenu du coût de la vie, notamment en matière de logement, que le versement de 
cette prime est également un facteur d’attractivité lorsqu’il s’agit d’opérer des recrutements, 
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APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE, 
 
86 voix Pour 
 
1 voix Contre 
(PLACET E.) 
 
15 Abstentions 
(COLLADO P., CRESPO J., DANFAKHA P.W., FAIST D., FERNANDES A., GAMRAOUI-AMAR K., 
GARAY F., LAVIGOGNE J., LEBRET D., LEMAIRE J., POYER P., REYNAUD-LEGER J., SIMON P., 
TASSET Y., VIGNIER M.) 
 
26 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(ANCELOT S., BEGUIN G., BISCHEROUR A., BLONDEL M., BOUDET M., BOURE D., BROCHOT 
M., BROSSE L., DESSAIGNES PC., DIOP D., DOS SANTOS S., HAMARD P., HATIK F., LEBOUC 
M., LEMARIÉ L., MARTINEZ P., MAUREY D., OLIVE K., OURS-PRISBIL G., REINE J., ROULOT E., 
SALL R., SANTINI J.L., SPANGENBERG F., TAILLARD M., VINAY A.M.) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’autoriser le versement de la prime spéciale d’installation selon les modalités 
du décret n°90-938 du 17 octobre 1990, qui en prévoient le bénéfice aux agents accédant à un premier 
emploi et dont le premier échelon du grade de nomination est doté d’un indice brut inférieur à 422 (valeur 
à ce jour),  
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la prime spéciale d’installation est égale à la somme du traitement brut 
mensuel afférent à l’indice brut 500 et le cas échéant de l’indemnité de résidence, qu’elle est versée 
intégralement au cours des deux mois suivant la prise de fonctions de l’agent au sein de la Communauté 
urbaine, et qu’elle n’est définitivement acquise qu’au terme d’un délai d’un an à compter de cette prise 
de fonctions,  
 
ARTICLE 3 : AJOUTE que l’agent qui a quitté la collectivité avant la période d’un an mentionné à l’article 
2 a l’obligation de reverser la part de la prime spéciale d’installation correspondant au temps non 
effectué dans les cas suivants : 

- Mutation hors de la région Ile de France  

- Congé parental 

- Disponibilité de droit pour raisons familiales 

- Détachement 

- Mise à disposition dans une collectivité territoriale ou un établissement public n’ouvrant pas 

droit au versement de la prime d’installation,  

 
ARTICLE 4 : AJOUTE que toutefois le reliquat remboursé par l’agent pourra lui être alloué lors de sa 
reprise de fonctions après un congé parental ou une disponibilité pour raisons familiales,  
 
ARTICLE 5 : AJOUTE qu’en cas de démission ou de mise en disponibilité autre que celle accordée de 
droit pour raisons familiales au cours de cette période d’un an, c’est l’intégralité de la prime spéciale 
d’installation qui devra être reversée,  
 
ARTICLE 6 : PRECISE que le montant de la prime spéciale d’installation sera révisé dès lors que la 
réglementation le prévoira,  
 
ARTICLE 7 : DIT que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus au budget 
chapitre 012 imputation 64118. 
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CC_2016_11_17_32  : Ressources humaines : fixation des ratios des avancements de grade pour 

2016 

 
Rapporteur : Philippe Tautou, Président 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 49, 
 
VU la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, affaires 

européennes, coopération territoriale » consultée le 8 novembre 2016, 

 

CONSIDERANT qu’en application de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il appartient aux 

assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer, après avis du comité technique, le taux de 

promotion pour chaque grade d’avancement à l’exception de ceux relevant du cadre d’emplois des 

agents de police municipale,  

 
CONSIDERANT que le dispositif consiste à recenser les personnels qui réunissent les conditions 
statutaires pour bénéficier d’un avancement de grade et à appliquer un pourcentage permettant de 
définir le nombre d’agents à promouvoir, 
 
CONSIDERANT qu’à la Communauté urbaine, le Comité Technique Paritaire ne pourra se tenir avant 
le mois de décembre 2016, en raison d’élections professionnelles dont les résultats ont été proclamés 
le 20 octobre 2016,  
 
CONSIDERANT qu’afin de ne pas pénaliser les agents, il est proposé de fixer un taux non restrictif pour 
conduire une campagne de promotions au titre de 2016,  
 
CONSIDERANT qu’il est donc proposé que pour l’année 2016 le ratio promus / promouvables soit de 
100 % pour tous les grades, 
 
CONSIDERANT que les nominations n’interviendront qu’en fonction des besoins de la Communauté 
Urbaine, en tenant compte de l’avis de la hiérarchie afin que chaque avancement soit l’expression de 
la reconnaissance de la valeur professionnelle du bénéficiaire, de la structuration des services, et des 
contraintes budgétaires,  
 
CONSIDERANT que pour certains grades de catégorie B et C, le nombre de promotions susceptibles 
d’être prononcées au titre de l’examen professionnel ne peut être inférieur au 1/4 ou au 1/3 du nombre 
total des promotions, et que dans ce cadre, les nominations à l’ancienneté sont conditionnées par 
l’obligation de nommer en premier lieu au moins un admis de l’examen professionnel correspondant, 
 
CONSIDERANT qu’en 2017, les taux de promotion seront revus afin qu’ils s’inscrivent dans une vision 
globale de l’organisation et du fonctionnement de la Communauté urbaine après une année de 
fonctionnement, 
 
CONSIDERANT qu’il est donc proposé au Conseil communautaire de délibérer sur un taux de ratios 
promus/promouvables égal à 100 % des agents qui remplissent les conditions statutaires pour 
bénéficier d’un avancement de grade sans toutefois qu’il n’y ait d’engagement de nommer la totalité des 
conditionnants,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE A L’UNANIMITE, 
 
86 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
20 Abstentions 
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(BRUSSEAUX P., CRESPO J., DANFAKHA P.W., DI BERNARDO M., FAIST D., GARAY F., GESLAN 
P., HAZAN S., JOREL T., LAVIGOGNE J., LE BIHAN P., LEMAIRE J., LEPINTE F., MARTINEZ P., 
MAUREY D., PERRAULT P., PLACET E., POYER P., REYNAUD-LEGER J., VIGNIER M.) 
 
22 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BEGUIN G., BERÇOT J.F., BISCHEROUR A., BLONDEL M., BOUDET M., BOURE D., BROCHOT 
M., DIOP D., HAMARD P., HATIK F., LEBOUC M., LEBRET D., LEMARIÉ L., NEDJAR D., PONS M., 
REINE J., ROULOT E., SALL R., SPANGENBERG F., TAILLARD M., TASSET Y., VINAY A.M.) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE que les ratios d’avancement de grade au titre de l’année 2016 sont fixés à 100%, 
pour chacun des grades pour lesquels des agents réunissent les conditions statutaires d’avancement 
(en dehors des grades relatifs à la filière police municipale), sans engagement de nommer la totalité 
des agents qui remplissent les conditions d’avancement fixées par les décrets correspondants aux 
cadres d’emplois,  
 
ARTICLE 2 : AJOUTE que les nominations n’interviendront qu’en fonction des besoins de la collectivité, 
en tenant compte de l’avis de la hiérarchie afin que chaque avancement soit avant tout l’expression de 
la reconnaissance de la valeur professionnelle du bénéficiaire, de la structuration des services et des 
contraintes budgétaires,  
 
ARTICLE 3 : PRECISE que les crédits sont inscrits au budget principal 2016. 
 
 
CC_2016_11_17_33  : Finances : admissions en non-valeur et créances éteintes 

 
Rapporteur : Dominique Pierret, VP Finances et contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2343-1 et R1617-24,  

 
VU l’instruction codificatrice N° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes 
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, 

 
VU la nomenclature budgétaire et comptable M14, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les états dressés par le receveur de la Communauté urbaine proposant d’admettre en non-valeur 

les titres de recettes portant sur les exercices 2007 à 2015 relatifs aux créances visées ci-annexées, 

 
VU la délibération n°CC_2016_04_14_05 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 portant 

approbation du Budget primitif 2016, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 8 novembre 2016, 

 

CONSIDERANT que le receveur de la Communauté urbaine propose d’admettre en non-valeur des 
créances pour lesquelles le recouvrement est demeuré infructueux malgré les diligences 
réglementaires, notamment en raison de l’insolvabilité des débiteurs, de l’impossibilité de les retrouver 
ou d’un montant inférieur au seuil de poursuites, 
CONSIDERANT que l’admission en non-valeur correspond seulement à un apurement comptable, 
l’action en recouvrement demeurant possible en fonction du retour du débiteur à « meilleure fortune », 
 
CONSIDERANT que le total de ces créances irrécouvrables s’élève, pour l’ensemble des budgets, à 
2 157,59 euros, et qu’elles concernent essentiellement des participations liées à l’enfance, dont les titres 
ont été émis majoritairement au cours des exercices 2007 à 2013, 
 
CONSIDERANT que le receveur a également adressé la liste des créances éteintes, créances dont 
l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridictionnelle définitive qui s’impose à l’établissement et qui 
s’oppose à toute action en recouvrement (jugement de clôture de liquidation judiciaire, procédure de 
surendettement, …) et que le montant total de ces créances éteintes s’élève à 30 519,13 euros, 
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CONSIDERANT que ces créances, portant sur les exercices 2013 à 2015, concernent le budget 
principal et certains budgets annexes, et notamment :   

- Pour le budget principal : des frais de publicité (15 titres émis) et des redevances pour les 

déchets (5 titres émis) 

- Pour le budget annexe « immobilier d’entreprises », des loyers et des charges de 4 entreprises.  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 

 

115 voix Pour 

 

0 voix Contre 

 

0 Abstention 

 

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

(BEGUIN G., COGNET R., COLLADO P., GARAY F., GIARD Y., HONORÉ M., JAUNET S., LEBRET 

D., LEMARIÉ L., MERY P., OURS-PRISBIL G., TAILLARD M., TASSET Y.) 

 
ARTICLE 1 : DÉCIDE d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables listées dans les tableaux 
récapitulatifs annexés, établis à partir des états transmis par le receveur de la Communauté urbaine 
pour un montant total de 2 157,59 euros (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : PREND ACTE des créances éteintes dont la liste est annexée pour un montant total de 
30 519,13 euros (cf annexe),  
 
ARTICLE 3 : PRÉCISE que les crédits sont inscrits aux budgets concernés, au chapitre 65. 
 
 
CC_2016_11_17_34  : Demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants 

 
Rapporteur : Cécile Zammit-Popescu, VP Action Culturelle 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code du Travail et notamment ses articles L. 7122-2 à L. 7122-14, D. 7122-1, R. 7122-2 à R. 7122-

5, R. 7122-26, 
 
VU l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, 
 
VU l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « attractivité du territoire, développement économique, 

agriculture, enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands 

équipements, numérique, emploi » consultée le 8 novembre 2016,  

 

CONSIDERANT qu’en application des dispositions du Code du Travail, tout entrepreneur de spectacles 

vivants organisant plus de 6 représentations par an doit être titulaire d’une licence, d’une durée de trois 

ans renouvelable, délivrée par le préfet de Région, 

CONSIDERANT qu’il existe 3 catégories de licences d’entrepreneur de spectacle vivant :  

 Exploitant de lieux de spectacle,  

 Producteur de spectacle,  

 Diffuseur de spectacle, 
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CONSIDERANT que pour une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou 

statutaire, désigné par l’organe délibérant, à condition qu’il soit titulaire d'un diplôme de l'enseignement 

supérieur, ou qu’il justifie dans le domaine du spectacle d'une expérience professionnelle d'un an au 

moins (artiste, technicien, administratif…), ou de justifier d'une formation professionnelle de 500 heures 

au moins, 

 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine exploite des lieux de spectacle et elle produit et diffuse 

des spectacles, 

 

CONSIDERANT que les licences d’entrepreneur de spectacle vivant étant « personnelles et 

incessibles », celles détenues jusqu’au 31 décembre 2015 par la Communauté de communes Seine-

Mauldre, la CA Seine & Vexin et la CAMY sont caduques, 

 

CONSIDERANT qu’il est donc nécessaire que la Communauté urbaine dépose une demande de licence 

pour les 3 catégories de spectacle vivant,  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A LA MAJORITE, 

 

116 voix Pour 

 

1 voix Contre 

(CRESPO J.) 

 

0 Abstention 

 

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

(BEGUIN G., BOUREILLE S., CHAMPAGNE S., COSTE N., GIARD Y., HATIK F., LEBOUC M., 

LEMARIÉ L., PONS M., SAINT-AMAUX S., TAILLARD M.) 

 

ARTICLE 1 : DESIGNE Cécile ZAMMIT-POPESCU en tant que représentant qui portera la licence 

d’entrepreneur de spectacle vivant, pour les trois catégories de licence prévues par le Code du Travail. 

 
 
CC_2016_11_17_35  : Approbation d’un Contrat Local d’Education Artistique 2016/2019 et mise 

en place de résidences d’artistes 

 
Rapporteur : Cécile Zammit-Popescu, VP Action Culturelle 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Education, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU la circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013 du Ministère de l’Education nationale relative au parcours 

d'éducation artistique et culturelle pour les enseignements primaire et secondaire,  

 

VU le projet de Contrat Local d’Education Artistique proposé,  

VU l’avis favorable de la commission n°2 « attractivité du territoire, développement économique, 

agriculture, enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands 

équipements, numérique, emploi » consultée le 8 novembre 2016,  

 

CONSIDERANT que le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) a pour objectif la facilitation de 
l’accès des enfants, des jeunes et des personnes les plus éloignées de la culture, aux œuvres et aux 
ressources artistiques et culturelles de son territoire, ainsi que la création d’une dynamique collective 
en faveur d’une éducation artistique partagée par le plus grand nombre,  
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CONSIDERANT qu’en collaboration étroite avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
d’Ile-de-France, la Communauté urbaine souhaite s’engager dans la mise en place de résidences 
d’artistes dans le cadre d’un CLEA, et que l’Académie de Versailles, la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, le Conseil Départemental des Yvelines, l’association « Blues sur Seine » et les Villes 
des Mureaux et de Meulan-en-Yvelines en seront également partenaires, 
 
CONSIDERANT que ce contrat s’étendra sur une durée de quatre années, de 2016 à 2019, et 
constituera le plus grand CLEA d’Ile de France, 
 
CONSIDERANT que les résidences s’appuieront sur les dynamiques culturelles du territoire : les 
équipements culturels diversifiés qui s’inscrivent dans une logique de réseau, les politiques publiques 
qui ont permis la mise en place de dispositifs structurants avec lesquels les acteurs culturels 
développent des liens (plans locaux de réussite éducative, classe à horaires aménagés danse et 
musique, parcours d’éducation artistiques) mais aussi un tissu associatif culturel riche et dense,  
 
CONSIDERANT que chaque année, quatre résidences pourront être organisées sur le territoire, en lien 
avec les partenaires des structures intervenant dans les domaines de la culture, de l’enfance, de la 
jeunesse, de la santé, du social et avec leur propre projet, 
 
CONSIDERANT qu’à l’issue d’un appel à projet national, la sélection des artistes sera faite par un 
comité de pilotage qui réunira les partenaires signataires du contrat et partenaires associés, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine et l’Etat s’engagent financièrement à hauteur de 12 000 € 
chacun par résidence pour la mise en œuvre du CLEA, au titre de 2016, et que 4 résidences sont 
concernées en 2016, soit un financement de l’Etat à hauteur de 48 000 € et un financement à même 
hauteur de la Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT que pour chaque résidence d’artiste, une convention entre l’artiste, la Communauté 
urbaine et d’autres partenaires financiers éventuels sera signée,  
 
CONSIDERANT que tout en favorisant une éducation artistique partagée et l’accès d’un large public à 
la culture, la Communauté urbaine a la volonté de développer sur son territoire une dynamique 
d’innovation et d’expérimentation culturelle, 
 
CONSIDERANT que le CLEA, en proposant de nouvelles formes d’interventions artistiques, contribue 
au développement et au rayonnement culturel de la Communauté urbaine, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 

 

112 voix Pour 

 

0 voix Contre 

 

11 Abstentions 

(COLLADO P., CRESPO J., HANON M., HAZAN S., JOREL T., LAVIGOGNE J., LE BIHAN P., PONS 

M., POYER P., REYNAUD-LEGER J., RIPART J.M.) 

 

5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(BOUDET M., BOUREILLE S., FRANÇOIS-DAINVILLE H., LEMARIÉ L., TAILLARD M.), 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la signature du Contrat Local d’Education Artistique pour une durée de quatre 
années (2016-2019) (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget,  

 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ledit contrat et tous les documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération 
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CC_2016_11_17_36  : Participation aux frais d’une classe à horaires aménagés musique (CHAM) 

 
Rapporteur : Cécile Zammit-Popescu, VP Action Culturelle 
 
Point retiré de l’ordre du jour 

 

CC_2016_11_17_37  : Harmonisation de la tarification et des contrats de gestion des aires 

intercommunales d’accueil des gens du voyage 

 
Rapporteur : Jean-Michel Voyer, VP Habitat et politique du logement 
 
Point retiré de l’ordre du jour 
 

CC_2016_11_17_38  : Convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Val Service » 

au titre de 2016 

 
Rapporteur : Catherine Arenou, VP Politique de la Ville et Cohésion sociale 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10,  
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les statuts de l’association « Val Service », 
 
VU le projet de convention proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 8 

novembre 2016, 

 

CONSIDERANT qu’au titre de sa compétence Politique de la Ville, la Communauté urbaine conduit sur 

le territoire, en lien avec ses partenaires, une politique de réduction des inégalités territoriales en faveur 

des habitants des quartiers prioritaires, 

 

CONSIDERANT que cette politique s’articule autour de 4 Contrats de Ville à l’échelle de chaque pôle 

urbain (le Mantois, les Mureaux, Poissy et Chanteloup-les-Vignes), et que les Contrats de Ville fixent, 

pour la période 2015-2020, le cadre contractuel de l’intervention de l’Etat et des collectivités pour le 

déploiement du projet de développement social et urbain, 

 

CONSIDERANT qu’afin d’organiser sa mise en œuvre, la Communauté d’agglomération de Mantes en 

Yvelines a lancé le 18 décembre 2015 un appel à projet à l’échelle du Contrat de Ville du Mantois pour 

l’année 2016, 

 

CONSIDERANT qu’après instruction des projets déposés et afin d’assurer la continuité de service, le 

bureau communautaire du 28 avril 2016 a approuvé le soutien de la Communauté urbaine à six projets 

dont le montant est inférieur à 23 000 €,  
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CONSIDERANT que l’association Val Services a par ailleurs prévu d’engager une action de formation 

au profit des salariés en CDDI2 sur les postes d'agents de propreté et d'agents en espaces verts, et que 

cette action de formation concerne deux domaines d’activités : 

- Dans le domaine des espaces verts, l’action vise à favoriser l’employabilité de salariés de Val 

Services en difficulté et/ou bénéficiaires de minima sociaux en leur apportant une formation 

d’environ 30 jours dans le domaine des espaces verts. L’action s’étend sur 12 mois et comporte 

210 heures de formation par personne,  

- Dans les domaines du nettoyage et de l’entretien, l’action vise à favoriser le retour à l’emploi 

de personnes de bas niveau de qualification ou en difficulté d’insertion sur le secteur de la 

propreté par l’acquisition de savoir-faire mais aussi par la valorisation de l’emploi en lui-même. 

Cette formation se déroule durant 11 jours,  

 

CONSIDERANT que cette action de formation à visée professionnelle est destinée aux salariés en 

CDDI de l’entreprise d’insertion résidant sur le territoire de GPS&O, et que 16 personnes sont au total 

concernées, dont 6 dans le domaine de la propreté et 10 dans le domaine des espaces verts, 

 

CONSIDERANT que le budget de l’association est de 1 645 255 € et que l’association sollicite l’appui 

de la Communauté urbaine, au titre de sa compétence « Politique de la Ville », à hauteur de 23 000 €, 

 

CONSIDERANT que cette action en faveur de l’insertion répond aux objectifs de la Communauté 

urbaine, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 

 

117 voix Pour 

 

0 voix Contre 

 

4 Abstentions 

(MARTINEZ P., MAUREY D., PERRAULT P., PLACET E.) 

 

7 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(KAUFFMANN K., LEMARIÉ L., MONTENOT L., OURS-PRISBIL G., PRELOT C., REBREYEND M.C., 

TAILLARD M.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens avec l’association Val Services au 
titre de l’année 2016 (cf annexe) 

 
ARTICLE 2 : PRECISE qu’une subvention de 23 000 € est octroyée à l’association Val Services,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
CC_2016_11_17_39  : Convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Entreprendre 

pour apprendre Ile-de-France » au titre de 2016 

 
Rapporteur : François Garay, VP enseignement supérieur, recherche et innovation 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations et notamment son article 10, 
 
 

                                                        
2 CDDI : le contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) est ouvert aux personnes au chômage et 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières 
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VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 

avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 
VU le projet de convention proposé, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « attractivité du territoire, développement économique, 

agriculture, enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands 

équipements, numérique, emploi » consultée le 8 novembre 2016,  

 

CONSIDERANT que l’association « Entreprendre pour Apprendre Ile-de-France », membre de la 

Fédération nationale Entreprendre pour Apprendre, rassemble les acteurs du monde éducatif et de 

l’environnement économique afin de sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat,  

 

CONSIDERANT qu’à ce titre, l’association « Entreprendre pour Apprendre Ile-de-France » développe 

des programmes pédagogiques à destination des élèves du primaire jusqu’aux étudiants de 

l’enseignement supérieur, animés par un enseignant et un représentant du monde économique, 

 

CONSIDERANT que le programme « mini-entreprises » a pour objectif d’initier les collégiens et lycéens 

au fonctionnement d’une véritable entreprise, leur permettant de développer des compétences 

entrepreneuriales et de devenir acteur de leur avenir professionnel, 

 

CONSIDERANT en effet que le programme « mini-entreprise » offre la possibilité à un groupe d’élèves 

de créer et de faire vivre une véritable entreprise, qui fonctionne en miniature durant une année scolaire, 

 

CONSIDERANT que parrainée par un chef d’entreprise, chaque mini-entreprise est financée au moyen 

d’avances remboursables versées par plusieurs financeurs (parents, commerçants, entreprises), 

 

CONSIDERANT que le groupe d’élèves est encadré par l’équipe pédagogique de l’établissement 

scolaire et un conseiller de l’association « Entreprendre pour Apprendre Ile-de-France », 

 

CONSIDERANT que le coût de l’action « Création et animation de mini-entreprises » s’élève à 3 000 

euros par mini-entreprise, 

 

CONSIDERANT que trois Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) fusionnés 

aujourd’hui au sein de la Communauté urbaine avaient noué un partenariat avec l’association 

« Entreprendre pour Apprendre Ile-de-France » pour le financement du programme « mini-

entreprises », et que 18 mini-entreprises ont été ainsi financées sur le territoire au titre de l’année 

scolaire 2015-2016, 

 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, au titre de sa compétence 

« développement économique », accompagne et soutient les initiatives en faveur de l’entrepreneuriat, 

et qu’elle encourage et accompagne la montée en compétences et en qualification des habitants et 

notamment des jeunes en rapprochant l’école de l’entreprise, favorisant ainsi l’esprit d’entreprendre et 

la création d’entreprises, 

 

CONSIDERANT qu’il est donc proposé de soutenir les projets présentés ci-dessus en signant une 

convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Entreprendre pour Apprendre Ile-de-France » 

permettant une contribution financière à l’action « animation et création de 10 mini-entreprises », sous 

forme d’une subvention totale de 30 000 € au titre de l’année 2016-2017,  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ à l’unanimité : 

 

113 voix Pour 

 

0 voix Contre 
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1 Abstention 

(BOUDET M.) 

 

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

(ANCELOT S., BÉDIER P., BEGUIN G., BERÇOT J.F., DELRIEU C., DUMOULIN P.Y., LEMARIÉ L., 

PIERRET D., RIBAULT H., ROULOT E., SALL R., SANTINI J.L., TAILLARD M., VOYER J.M.) 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs au titre de l’année scolaire 2016-2017 avec 

l’association « Entreprendre pour Apprendre Ile-de-France » (cf annexe) 

 
ARTICLE 2 : PRECISE que le montant de la subvention totale octroyée est de 30 000 €, correspondant 
au soutien à la création et à l’animation de 10 mini entreprises réparties entre 8 établissements scolaires 
du territoire,  
 
ARTICLE 3 :  AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 

nécessaires à la mise en application de la présente délibération.  
 
 

CC_2016_11_17_40  : Mise en révision du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome des 

Mureaux : avis sur le projet 

 
Rapporteur : Eric Roulot, VP Environnement, développement durable et espace aquatique 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L112-3 à L112-17 et R112-1 à R112-17, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’avis de la commission consultative de l’environnement de l’aérodrome des Mureaux du 21 
septembre 2015 sur les valeurs à prendre en compte pour déterminer la limite extérieure des zones B 
et C du projet de Plan d’Exposition au Bruit, 
 
VU le courrier du 7 juillet 2016 du Préfet des Yvelines demandant l’avis de la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine & Oise sur le projet de Plan d’Exposition au Bruit, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 

cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 8 novembre 2016, 

 

CONSIDERANT que les plans d’exposition au bruit (PEB) des aérodromes sont des instruments 

juridiques permettant la maîtrise de l’urbanisation autour des aérodromes, en limitant les droits à 

construire dans les zones de bruits et en y imposant une isolation renforcée pour les constructions 

autorisées, 

 

CONSIDERANT qu’un PEB prescrit des restrictions d’urbanisme pour les constructions à usage 

d’habitation et pour les équipements publics et collectifs afin de ne pas accroître le nombre 

d’habitants/usagers exposés aux nuisances sonores, et que les plans sont annexés au PLUI qui doit 

être compatible avec leurs prescriptions, 

 
CONSIDERANT que le PEB de l’aérodrome des Mureaux actuellement en vigueur date de 1991, qu’il 
tenait compte d’une activité militaire qui a cessé aujourd’hui, de trajectoires qui ont été modifiées avec 
le temps et a été élaboré à l’aide d’une méthodologie qui a été modifiée par décret en 2012, et que sa 
révision apparaît donc nécessaire, 
 
CONSIDERANT que le Préfet a décidé de retenir, compte tenu de l’avis de la commission consultative 
de l’environnement, 4 zones de bruit autour de l’aérodrome : 

- zone de bruit fort A : zone comprise à l’intérieur de la courbe d’indice Lden 70 ; 

- zone de bruit fort B : zone comprise entre la courbe d’indice Lden 70 et la courbe d’indice Lden 

62 ; 
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- zone de bruit modéré C : zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe 

d’indice Lden 52 ; 

- zone de bruit D : zone comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d’indice 

Lden 50 (zone d’information et d’isolation acoustique renforcée non obligatoire pour cette 

catégorie d’aérodrome, qui ne donne pas lieu à restrictions de droit à construire, mais voulue 

par le Préfet) ; 

 
CONSIDERANT que pour mémoire, l’indice Lden utilisé pour définir les 4 zones est réglementaire, 
s’exprime en décibels (dB(A)) et tient compte : 

- du niveau sonore moyen du passage des avions pendant chacune des 3 périodes de la journée 

(6h00-18h00, 18h00-22h00, 22h00-6h00) ; 

- d’une pénalisation du niveau sonore selon la période d’émission ; ainsi, entre 18h00 et 22h00, 

le niveau sonore est majoré de 5 dB(A) ce qui, dans la réalité, fait qu’un mouvement (décollage, 

atterrissage,…) est considéré comme l’équivalent de 3 mouvements ; 

 
CONSIDERANT que le projet de nouveau PEB, réalisé par la Direction de la Sécurité de l’Aviation civile, 
a été élaboré à partir des données de trafic réel de 2011 décomposées en 11 337 mouvements d’avions 
et 265 mouvements d’ULM, soit 11 602 mouvements au total, et que pour mémoire, un mouvement 
correspond à un décollage, un atterrissage ou un tour de piste, 
 
CONSIDERANT que la modélisation des courbes de bruit a été réalisée en tenant compte de 180 jours 
d’activité à l’année et selon 3 hypothèses de progression du trafic à 5 ans (13 000 mouvements 
projetés), 10 ans (15 000 mouvements projetés) et 15 ans (20 000 mouvements projetés), 
 
CONSIDERANT que les zones de bruit sont localisées sur 3 communes de la Communauté urbaine 
GPS&O : Les Mureaux, Verneuil-sur-Seine et Meulan-en-Yvelines, que le projet de PEB fait ressortir 
que sont incluses dans le zonage 114 habitations (dont 84 en zone D donc sans restriction de droit à 
construire), 77 bâtiments industriels (dont 28 en zone D) et 7 établissements recevant du public (dont 4 
en zone D), et que la population concernée par le PEB s’élève au total à environ 285 personnes dont 
275 aux Mureaux, 10 à Verneuil-sur-Seine et aucune à Meulan-en-Yvelines, 
 
CONSIDERANT qu’il apparaît, à l’analyse des zonages inscrits aux règlements des PLU actuels, que 
ces derniers sont compatibles avec les limitations de droit à construire des zones de bruit matérialisées 
dans le projet de PEB et définies dans l’article L112-10 du Code de l’Urbanisme, 
 
CONSIDERANT qu’en application de la réglementation en vigueur, la Communauté urbaine est appelée 
à émettre un avis sur ce projet de Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome des Mureaux, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A LA MAJORITE, 

 

87 voix Pour 

 

9 voix Contre 

BLONDEL M., COSTE N., DIOP D., HAMARD P., MARTINEZ P., MAUREY D., PERRAULT P., SAINT-

AMAUX S., SENEE G., 

 

22 Abstentions 

(BARBIER C., BISCHEROUR A., COLLADO P., CRESPO J., FAIST D., FERRAND P., FOUQUES 

M.T., FUHRER-MOGUEROU M., GAMRAOUI-AMAR K., GENEIX M., LAVIGOGNE J., LEBRET D., 

LEMAIRE J., MORIN L., NAUTH C., OURS-PRISBIL G., OUTREMAN A., PLACET E., POYER P., 

REYNAUD-LEGER J., RIBAULT H., VIGNIER M.) 

 

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

(BÉDIER P., BOUDET M., BOUREILLE S., LEMARIÉ L., MONNIER G., PIERRET D., PONS M., 

REINE J., SPANGENBERG F., TAILLARD M.) 

 
ARTICLE 1 : EMET un avis favorable au projet de Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome des 
Mureaux (cf annexe) 
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CC_2016_11_17_41  : Adhésion à la charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels 

 
Rapporteur : Eric Roulot, VP Environnement, développement durable et espace aquatique 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement, dite loi Grenelle I, 
 
VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi 
Grenelle II, 
 
VU la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 

2014 qui confie aux conseils régionaux la gestion d’une partie des fonds européens (FEDER, FEADER, 
une partie du FSE). 
 
VU la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) 2011-2020 qui vise à préserver, restaurer et 
accroître la diversité du vivant dans tous les espaces dont la France est responsable, 
 
VU la déclinaison de la SNB au niveau de la Région Ile-de-France dans la Charte Régionale adoptée 

le 26 septembre 2013, 
 
VU le règlement d’attribution des aides régionales pour la biodiversité, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 

cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 8 novembre 2016,  

 
CONSIDERANT que depuis 2003, le Conseil régional d’Ile-de-France porte la Charte régionale de la 
biodiversité et des milieux naturels, que depuis 2007, il a adopté une stratégie régionale pour la 
biodiversité permettant d’accompagner les projets en Ile-de-France, et que cette stratégie vise à 
encourager les acteurs franciliens dans la mise en œuvre de leurs projets en faveur de la biodiversité 
et à poursuivre les objectifs suivants :  

- La mobilisation des acteurs franciliens en faveur de la biodiversité, de la ville à la campagne, 

- L’accompagnement de la mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) et de la déclinaison locale de la trame verte et bleue, 

- La valorisation du patrimoine naturel et géologique protégé d’Ile-de-France, 

- Une meilleure préservation des espèces et habitats du territoire. 

 
CONSIDERANT qu’à ce titre, la stratégie régionale conditionne l’attribution des aides à l’adhésion à la 
Charte régionale de la biodiversité, qu’il s’agit d’une adhésion aux valeurs de la charte qui n’entraîne 
aucune cotisation ni dépense spécifique pour la Communauté urbaine, et que les projets susceptibles 
de bénéficier d’aides financières de la Région doivent répondre aux thématiques suivantes : 
 

1) Préserver le vivant et sa capacité à évoluer, 

2) Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité, 

3) Investir dans un bien commun : le capital écologique, 

4) Développer, partager et valoriser les connaissances, 

5) Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité. 

 
CONSIDERANT que le Conseil régional attribue de nombreuses aides pour la réalisation de projets et 
a également autorité de gestion pour une partie des fonds européens (FEDER, FSE, FEADER) au titre 
de la loi MAPTAM, 
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CONSIDERANT qu’il est important d’inscrire les actions de la Communauté urbaine en faveur de la 
biodiversité dans le cadre de la stratégie régionale pour la biodiversité en Ile-de-France, et de faire 
connaître ses engagements dans ce domaine (la Communauté urbaine souhaite notamment améliorer 
les continuités écologiques de son territoire),  
 
CONSIDERANT qu’afin de pouvoir solliciter des financements de la Région dans le cadre de cette 
politique, la Communauté urbaine doit adhérer à la Charte Régionale de la biodiversité et des milieux 
naturels, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 

 

124 voix Pour 

 

0 voix Contre 

 

1 Abstention 

(DUMOULIN P.Y.) 

 

3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(BERTRAND A., LEMARIÉ L., TAILLARD M.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise à la Charte 
régionale de la biodiversité et des milieux naturels. (cf annexe) 
 
 
CC_2016_11_17_42  : Communication de données de réseaux : convention avec GRDF 

 
Rapporteur : Christophe Delrieu, VP Voirie, espace public et propreté 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU le projet de convention proposé par GRDF,  

 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public 

et propreté » consultée le 8 novembre 2016,  

 

CONSIDERANT que la GRDF propose de communiquer à la Communauté urbaine les données 

numérisées des réseaux de distribution de gaz issues de la cartographie Moyenne Echelle par GRDF, 

pour l’ensemble du territoire communautaire, 

 

CONSIDERANT que la représentation a été géo référencée par rattachement des plans cadastraux 

informatisés ou à des plans IGN pour lesquels GRDF a acquis le droit d’usage, 

 

CONSIDERANT qu’il est à noter que si la CU GPS&O souhaite acquérir des informations plus précises 

sur le patrimoine (par exemple la matière, le diamètre, le niveau de pression et la décennie de pose des 

canalisations ou l’année de pose des canalisations ou les robinets de réseaux utiles à l’exploitation), il 

conviendra de se rapprocher de l’autorité concédante à savoir le Syndicat d’électricité des Yvelines (SEY) 

par le biais d’une convention complémentaire, 

 

CONSIDERANT que le service est gratuit lors du premier envoi annuel, que la Communauté urbaine 

Grand Paris Seine et Oise s’engage à régler à GRDF, sur présentation de facture, les frais de fourniture 

si la fréquence de celle-ci est supérieure à une fois l’an, et que le coût s’élève par fourniture 

supplémentaire à 5 heures de traitement valorisées avec le barème de prix de main d’œuvre d’un 

technicien pour les prestations externes, 
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CONSIDERANT que ces données sont utiles pour la Communauté urbaine dans le cadre de l’élaboration 

du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et plus généralement pour les besoins des services 

techniques opérationnels,  

 

CONSIDERANT que pour définir les modalités techniques et financières de cette communication de 

données, GRDF propose une convention à la Communauté urbaine, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 

 

124 voix Pour 

 

0 voix Contre 

 

1 Abstention 

(PONS M.) 

 

3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(LEMARIÉ L., TAILLARD M., TAUTOU P.H.), 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE de la convention de communication de données de réseaux avec GRDF (cf 
annexe) ;  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 
nécessaires à la mise en application de la présente délibération. 
 

 

******* 

 

La fin de la séance est prononcée à 01h05, le vendredi 18 novembre 2016. 

 


